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Au finalAu finalAu finalAu final, l, l, l, la fermeture semaine 32 est imposéea fermeture semaine 32 est imposéea fermeture semaine 32 est imposéea fermeture semaine 32 est imposée    

A mi février, la direction propose un accord de fermetures comme suit : 

� Pont du mois de Mai :  le vendredi 02 Mai 2014 au titre d’un jour d’ARTT collectif 
� Eté Semaine 32 :·du lundi 4 au vendredi 8 Août 2014 au titre de 5 jours d’ARTT collectifs 
� Noël : le vendredi 26 Décembre 2014 au titre du jour établissement,  

puis du lundi 29 décembre 2014 au 02 janvier 2015 au titre de 4 jours de congés payés pris sur 
la cinquième semaine de congés payés les 29,30,31 décembre 2014 et 2 janvier 2015 

� OBLIGATION de prendre 2 semaines de CP consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre 

    

La CFDT ne siLa CFDT ne siLa CFDT ne siLa CFDT ne signera pas l’accord 2014 proposégnera pas l’accord 2014 proposégnera pas l’accord 2014 proposégnera pas l’accord 2014 proposé    

    
    La direction veut recourir à davantage de fermetures imposées. 

Cette nouvelle tendance qui s’affirme a lieu à TAS mais également dans d’autres unités du 
groupe1.  
    

    

Rappelons-le, la CFDT a demandé  
� L’ouverture de cette négociation (annuelle et obligatoire sur le temps de travail) en novembre 2013, 
� Pas de fermeture estivale imposée, 
� La prise en compte des impacts de la fermeture sur les sociétés qui travaillent pour nous. 

 
La proposition tardive de la direction traduit une tendance dirigiste qui s’affirme ne serait-ce qu’en imposant une 
semaine supplémentaire de fermeture. 
 
La CFDT a plusieurs observations à adresser à la direction : 

���� La première est que la négociation se termine trop tardtrop tardtrop tardtrop tard pour ce qui est des demandes de 
congés par les salariés qui doivent anticiper soit pour des raisons de contraintes familiales et/ou 
des raisons logistiques.  
 

���� La deuxième recommandation est d’adjoindre désormai s à la négociation, les délégués 
syndicaux des sociétés intervenant dans le cadre de  la sous-traitance sur l’établissement. En effet, 
pour eux, il nous semble socialement responsable de recueillir les impacts pour leurs salariés de ces 
périodes d’inactivité forcée. 
 

���� Aucun élément chiffré ne permet d’estimer une quel conque économie réalisée par cette 
fermeture, d’autant que, nous le savons très bien, il y aura du personnel sur le site pendant cette 
fermeture ! 
 

���� Notre position est détaillée dans un courrier  adressé par le secrétaire de l’inter CFDT au Directeur 
de Thales, JB Levy au verso de ce tract. 
 

Afin d’appuyer ce courrier,  

nous vous proposons de signer la pétition tenue à votre 

dispositions par nos élus et délégués que nous transmettrons 

à la direction. 

                                                           
1 Voir le courrier joint au verso. 
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