
 

 

  

Courbevoie, le 24 février 2015 

UNE SEMAINE POUR OBTENIR LA REOUVERTURE  
DES NEGOCIATIONS SUR LES SALAIRES 

Alors que l’Etat et Dassault sont en pleine négociation pour définir le salaire annuel du probable 
prochain président de Thales, 140.000€ ou 400.000€, les salariés de Thales sont mécontents de 
la politique salariale que leur impose la nouvelle 
direction. En réponse à l’appel « au 
débrayage » du 19 février de l’intersyndicale 
CFDT, CFE-CGC, CGT et CFTC, environ 5000 
salariés, soit près de 20% des effectifs présents 
de Thales(en tenant compte des congés), n’ont 
pas travaillé entre 7h30 et 10 h. Le Groupe a un 
carnet de commandes qui s’élève à 25 milliards 
d’euros. La commande du Rafale pour l’Egypte 
le grossit encore. Tout va donc bien ! 

Thales doit comprendre que pour honorer ces 
commandes, il faut mettre les salariés dans de 
bonnes conditions et donc répondre à leurs 
demandes. 

Ce jour-là, différentes actions ont été menées 
par les organisations syndicales locales dès le 
début de matinée, allant de la simple réunion 
d’information, au blocage d’entrée du site. Une 
quarantaine d’établissements ont suivi ce 
mouvement. Certains, par la volonté des salariés, sont restés bloqués jusqu’en début d’après-
midi.  

Ce chiffre est en nette progression par rapport à celui de la semaine dernière, alors que de 
nombreux salariés de ces établissements sont en congés (Zones A et C : Grenoble, Toulouse, 
Bordeaux, Rennes et la Région Parisienne). 

PERDANT/PERDANT : Un entêtement qui risque de coûte r cher, en argent mais également 
en image.  En décrétant une politique salariale au rabais sur tout le Groupe, la nouvelle direction 
commence mal son mandat. Elle est en train de perdre plus qu’elle ne comptait gagner. Les 
conseilleurs seront-ils les payeurs ? 

Comment le Groupe peut-il être crédible, lorsqu’il justifie ces très faibles mesures salariales par 
une nécessité de compétitivité, alors qu’il laisse  le mécontentement s’ancrer et les heures non-
travaillées s’accumuler ? Pour les organisations syndicales du Groupe, la seule réponse efficace à 
cette expression des salariés est la formulation de nouvelles mesures salariales répondant à 
l’attente exprimée. 

C’EST POURQUOI DURANT CETTE SEMAINE,  L’INTERSYNDICALE MANDATE 
L’ENSEMBLE DE SES DELEGUES SYNDICAUX, ACCOMPAGNES D ES SALARIES,  A 
INTERPELLER LEUR DIRECTION AFIN D’OBTENIR LA REOUVE RTURE DES NAO. 

En fin de semaine, un point sera fait sur l’évolution de la situation. En fonction des résultats obtenus, 
l’intersyndicale se réunira à nouveau pour envisager les suites à donner à ces mouvements. 

 

 


