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Courbevoie, le 1er mars 2017 

Jeudi 23 février 2017, les organisations syndicales représentatives du groupe Thales 
(CFDT, CFE-CGC, CGT et CFTC) étaient conviées à la signature de trois accords : 

 Accord Groupe sur le Compte Epargne Temps,  

 Accord Groupe sur l’Intéressement, 

 Accord Groupe sur l’Evolution de la Croissance et l’Emploi. 

Après un large et profond débat interne, mené au cours du long processus de 
négociation, 37 sections syndicales, représentant 97% des mandats, ont voté pour 
déterminer la position de la CFDT sur chacun des textes. 

La CFDT se déclare donc : 

 Signataire des accords « Compte Epargne Temps » et « Intéressement Groupe » 

 Non signataire de l’accord « Evolution de la Croissance et l’Emploi » 

Pour ce dernier, le rejet est massif (73%). Il traduit principalement une position exprimée 
dès le début de la négociation et rappelée régulièrement : l’opposition à toute  
augmentation du temps de travail, hors accord de compétitivité. 

Les priorités CFDT : Emploi,  Qualité de Vie 
au Travail, Equilibre vie professionnelle / vie 
familiale / vie personnelle 
Thales « va bien » : prises de commandes exceptionnelles supérieures aux budgets ; 
chiffre d’affaires et marge opérationnelle inconnus à ce jour ; perspectives de croissance 
estimée à 5% sur les 3 prochaines années ; trésorerie de l’ordre de 2Md€. 

Dans ce contexte, envié par beaucoup,  la direction a ouvert la négociation avec deux 
revendications : flexibilité et augmentation du temps de travail.  
Motifs avancés : compétitivité insuffisante de la partie française et accompagnement de 
la croissance. 

A aucun moment elle n’a été en capacité de répondre aux demandes des organisations 
syndicales d’objectiver un prétendu défaut de compétitivité que les résultats démentent ! 

En réponse à l’intensification du travail voulu par la direction, levier pour atteindre 
ses objectifs économiques et financiers de profitabilité, la CFDT a revendiqué : 

 l’opportunité de développer l’emploi, tant quantitativement que qualitativement, en 
s’appuyant sur « l’accord visant à favoriser le développement professionnel et 
l’emploi par des démarches d’anticipation » d’avril 2013 ;  

 la négociation, parallèle, d’un nouvel accord de Qualité de Vie au Travail (celui de 
2014 est caduc) ainsi que celui du « droit à la déconnexion », comme moyen de 
traiter et corriger les dérives et dommages des organisations du travail : 
intensification ; surcharges ; empiètement de la sphère travail sur la sphère familiale 
et personnelle : RPS  … 

Sur l’emploi, la réponse inscrite dans l’accord est très en deçà des besoins, avec une 
politique non négociée, définie unilatéralement, les organisations syndicales ne pouvant 
que constater a posteriori. 

La CFDT refuse 
l’augmentation du  
temps de travail 
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Thales troque la « pénibilité » en échange de 
l’augmentation du temps de travail 
L’accord en faveur de l’emploi des jeunes et des séniors (dit « contrat de génération »), 
comportant notamment des mesures de réparation et de compensation de la 
« pénibilité » échu le 1er juillet 2016,  les organisations syndicales unanimes, en 
réclamaient une transformation en accord à durée indéterminée. 

La réponse de la direction fut de l’intégrer au projet d’accord « accompagnement de la 
croissance et l’emploi ». Elle met ainsi clairement en balance la réparation attribuée à 
ceux et celles qui ont exercé des métiers reconnus « pénibles » (essentiellement des 
non-cadres), et l’augmentation du temps de travail des cadres (en forfait jours). 

 

L’augmentation du temps de travail : un 
programme idéologique 

Dans un pays fragilisé et miné par le chômage de masse depuis 40 ans (plus de 6 
millions de demandeurs d’emplois aujourd’hui), faire travailler plus ceux et celles qui 
travaillent déjà beaucoup, avec les résultats aujourd’hui connus en matière de 
santé, est tout simplement incompréhensible, sinon immoral. 

Le devoir de Thales, dont les résultats sont bons, qui bénéficie d’une conjoncture 
favorable même à moyen terme, et dont l’Etat est le premier actionnaire, aurait dû être 
de maximiser l’effet emploi. La direction a fait un autre choix.  

La CFDT ne s’y associe pas et défend un autre projet : 

travailler mieux pour travailler moins et 
travailler tous. 

 


