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Courbevoie, le 14 janvier 2016 

2016 ! Enfin ! Qu’elle nous console, sans la faire oublier, d’une année 2015 détestable à 
plus d’un titre. 

La CFDT Thales vous souhaite donc une année 2016 joyeuse, paisible, généreuse, 
frugale, fraternelle, douce, câline, gourmande, créative, drôle, sensuelle, 
étonnante,… et mieux encore. 

Mais 2015 ne fut pas que terrible. En effet, sur le plan de l’activité de notre Groupe, les 
résultats s’annoncent « exceptionnels », pour paraphraser P.Caine, PDG du Groupe. Sur le 
plan social, notons aussi un progrès sur la couverture « santé ». 

 

Convention Sociale : avenant n°10  
Signataires CFDT, CFE-CGC, CGT, CFTC. 

Comme nous vous l’avions expliqué dans l’INFO RAPIDE N°6 du 21 octobre dernier, le 
contrat de Prévoyance Santé Humanis a été renégocié pour tenir compte de contraintes 
légales, et a permis l’amélioration de certains postes de dépenses. La répartition des 
cotisations entre employeur et salarié a également été revue pour tenir compte de la nouvelle 
législation. La convention sociale, qui régit par accord nos prestations a été modifiée en 
conséquence, et le nouveau contrat entre en vigueur au 1er janvier 2016. Pour rappel 
concernant les cotisations, les modifications seront faites sur la paie de janvier (payée en 
février) sans préjudice pour ceux qui seraient impactés négativement (compensation sur 
le salaire brut avant cotisations). 

 

« Des prises de commandes tout à fait exceptionnelles » 
(P.Caine) 

Défense, spatial, aéronautique, même transport : c’est un vrai feu d’artifice de commandes 
prises en 2015. A tel point que notre PDG affiche « énormément d’optimisme ». 

On ne va pas bouder son plaisir et on souhaite qu’il nous le rende. Certes, cela conforte la 
stratégie initiée par son prédécesseur, et qu’il poursuit. Mais avant tout, c’est - et sera 
toujours - le résultat du travail, de l’engagement et de l’investissement de chacun d’entre 
nous ; de la coopération entre les individus et entre les équipes. La vraie « richesse », ce qui, 
au fond, est valorisé et vendu au client, c’est çà. 

Ces prises de commandes sécurisent donc « le développement futur de nos activités ».  
On pourrait naturellement penser que cela sécurise notre emploi voire même que cela 
permette de le développer, contribuant ainsi à l’effort national.  
On pourrait… Naïfs que nous sommes….

Bonne année, Bonne santéBonne année, Bonne santéBonne année, Bonne santéBonne année, Bonne santé    

Et tout, et tout…Et tout, et tout…Et tout, et tout…Et tout, et tout…    
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Négociation sur l’évolution de la croissance et de 
l’emploi 
… C’est oublier un peu vite que nous sommes un Groupe international, soumis aux vents 
mauvais de la compétition mondiale et que si les résultats sont bons, il faut une 
« accélération du plan d’amélioration et de transformation (du Groupe),…pour atteindre les 
objectifs que nous nous sommes tous donnés (ah bon ? C’est qui « tous » ?) de 9,5 % à 10% 
de rentabilité en 2017/18 » (P.Caine). 
Traduit en langage de Monsieur Toutlemonde : nous serions (encore) trop chers, pas assez 
« compétitifs » (rentables) donc faut faire des efforts, faire plus avec moins.  
Vous avez raison : ce discours surprend vu les résultats et les perspectives à moyen terme. 
C’est surement pour ça que, vous comme nous, ne sommes pas cadres dirigeants.  

C’est ainsi que les organisations syndicales ont été conviées fin 2015 à ouvrir une 
négociation dont il apparait clairement qu’elle constitue, pour partie, une remise en cause du 
temps de travail dans le Groupe. De nombreux groupes dont l’Etat est actionnaire prennent 
le même chemin. 3,5 millions de chômeurs et augmentation du chômage de longue durée ; 
explosion de la précarité ; multiplication des travailleurs pauvres… La solution résiderait dans 
l’allongement du temps de travail de ceux qui sont déjà surchargés ? Qui peut y croire ?! Et 
en quoi accroître la durée du travail des thalésiens contribuerait objectivement au 
positionnement concurrentiel du Groupe ? 
 

 
Politique salariale 2016 (NAO) 
Le 2 décembre, l’intersyndicale CFDT, CFE-CGC, CGT et CFTC a remis officiellement à la 
direction la pétition sur la politique salariale signée par plus de 7300 salariés. 

A cette occasion, nous avons rappelé nos demandes portant sur le calendrier, tant en central 
qu’en local, des NAO ; la négociation des outils et processus de rémunération et 
d’évaluation, pour plus de cohérence et de reconnaissance ; un partage équitable des 
richesses produites par le travail et de la valeur ajoutée. Tout ou partie de ces thèmes 
pourrait être intégrée aux sujets de négociations centrales en 2016. 

Les négociations salariales débutent dans toutes les sociétés du Groupe. Partout, les 
adhérents et militants CFDT s’y mobilisent. Comme toujours, le résultat dépendra aussi de la 
capacité de tous et de chacun à peser dans le nécessaire rapport de force qu’est cette 
négociation. 


