
 
 

      
  Aix-en-Provence, le 06 Novembre 2018. 

 
 
  Lors du CE du 25 octobre, ainsi que lors du team-brief du 29 octobre, la 
direction a fait une présentation de l’activité partielle ainsi que du plan de 
charge prévisionnel jusqu’à 2021. 
 
 
  Malgré l’absence de communication de la direction vis-à-vis des 
représentants du personnel et des syndicats, nous nous rendons compte 
que nos craintes étaient fondées. Il est à noter que la direction avoue 
l’échec de sa stratégie et commence à nous présenter des documents dus 
de longue date. Cela, juste au moment où le CE a mandaté Syndex pour 
expertiser : 
 

- La situation économique et financière. 
- La politique sociale, les conditions de travail, l’emploi. 
- Les orientations stratégiques et leurs conséquences sur l’activité, 

l’emploi, l’évolution des métiers, l’organisation du travail et le 
recours à la sous-traitance. 
 
 

  Les organisations syndicales ont alerté la CCA (commission centrale 
anticipation) pour gérer au mieux cette crise et voir les recours 
envisageables pour que les employés ne perdent pas de salaire. 
 
 
  Actuellement, la direction, d’après un scénario qui nous semble optimiste, 
envisage 14 Heures de Chômage partiel par mois. Pour donner une idée 
cela représente :  
Pour les non-cadres : une perte nette de salaire de 29 € pour un salaire net 
à 2000 €, diminution du 13ème mois et perte de RTT, diminution de la prime 
d’ancienneté. 
Pour les cadres : une diminution de la part variable ainsi qu’une diminution 
des RTT. 
 
 
  Les 2 organisations syndicales CFDT et CGT de Thales SESO ont décidé 
de travailler conjointement pour que cette période de sous-activité ait le 
moins d’impact possible sur vos vies personnelles. Nous regardons d’autres 
moyens que le chômage partiel pour sécuriser les emplois et salaires. 
Grace à notre appartenance à THALES, les accords Groupe s’appliquent 
(accord anticipation et CET solidaire). Il est bien dommage que la direction 
continue de nous mettre devant le fait accompli et n’ait pas communiqué 
plus tôt avec les organisations syndicales. 

 Si vous êtes NR11 ou NR12, vous n’êtes pas concerné et 
conserverez la totalité de votre rémunération ! 
 
 

  N’hésitez pas à venir voir vos 
représentants pour plus d’informations.  
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Plan de Charge et Activité 
Partielle (chomage technique) 


