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Des employés de Thales1 ont organisé aujourd'hui à l'appel de leur intersyndicale des barrages filtrants à l'entrée des sites du groupe de défense pour

réclamer la reprise des négociations salariales.

Les propositions de la direction, estiment-ils, ne sont pas à la hauteur des résultats "plus qu'excellents" de l'entreprise.

L'intersyndicale (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT) mène depuis une semaine plusieurs actions visant à obtenir des augmentations salariales au moins égales à

celles obtenues en 2014, à savoir 3%. Jeudi dernier, les grévistes s'étaient rassemblés devant le siège de Thales (35.000 salariés en France) à La Défense,

pour remettre une pétition ayant recueilli environ 13.000 signatures.

"L'année dernière on a signé un accord à 3%. Cette année les résultats sont extrêmement meilleurs, plus qu'excellents, et 2015 commence vraiment sur les

chapeaux de roue", se justifie Serge Chasseuil, responsable CFDT de Thales Communications et Sécurité (TCS), la principale entreprise du groupe avec près

de 7.000 salariés.

Les syndicats ont bloqué l'entrée des sites Thales en France, selon le syndicaliste, mais en laissant entrer les salariés qui le souhaitaient. Des assemblées

générales sont également organisées sur chaque site selon la CFDT, syndicat majoritaire.

La mobilisation "a été bien suivie, par un salarié sur deux présent" dans l'entreprise, selon serge Chasseuil. Selon lui, des actions ont eu lieu dans la matinée

notamment à Brive (Corrèze), Cholet (Maine-et-Loire) et en région parisienne sur les sites de Vélizy, Brétigny et Gennevilliers, où se trouve le siège de

TCS. Les syndicats, qui espèrent être reçus aujourd'hui par la direction, se réuniront à nouveau vendredi pour décider des suites du mouvement, qui pourrait

être reconduit en début de semaine prochaine. Pour l'instant, aucune nouvelle séance de négociations n'est inscrite à l'agenda, selon la CFDT. Sollicité, le

groupe Thales n'a pas souhaité faire de commentaire.
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