
Retrouvez toute l actualité CFDT de TRT-Fr sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa/trt.html

Vos élu-e-s CE : : Giuseppe Bellomonte, 
Dominique Carisetti, Christine Denis, David Faure, Olivier Gilles, Gaëlle Lortal, Sébastien Madelénat, Lionel Thavot, Eric Vinet.

Session Ordinaire 
lundi 23 février 2017

Lors du CE du 23 janvier, la direction 
informait le CE de son projet de 
réorganiser la direction de TRT avec 
un seul directeur au lieu de deux.

La direction après avoir expliqué que 
l organisation bi-directoriale avait été 
pensée pour anticiper le départ de la 
directrice des opérations, décide 
encore de la simplifier : maintenant un 
seul directeur !

Les élus s interrogeaient  pour savoir 

Palaiseau, 2 mars 2017

Commentaires CFDT

Une direction hésitant entre force et raison !

La direction voulait passer en force   L ex directeur 
Fonctions ne pouvait pas assumer ses fonctions un mois 
supplémentaire ou alors la direction voulait-elle montrer 
ses muscles faces aux élus et bien entendu aux salariés ?

La stratégie des élus au CE

Les élus CFDT, et leurs collègues, comptaient par cette 
stratégie d obstruction marquer le malaise des 
représentants face au manque d écoute de la direction  
et aussi aider la DRH a obtenir des moyens 
supplémentaires pour la politique salariale.

Les élus CFDT voient dans cette hésitation une certaine 
gêne de la direction au regard des résultats publiés hier.

En effet, la CFDT pense qu au moins la DRH voit bien le 
risque de durcissement qu un passage en force 
provoquerait  mais encore faut-il qu elle annonce de 
nouvelles mesures, ce qui n est pas le cas à ce jour !

Échos du Non-CE 
      TRT-France

Les élus CFDT considèrent que la politique salariale 
2017 est scandaleuse pour les salariés de TRT-Fr et de 
l ensemble de Thales.

Les responsables du Groupe se partagent d énormes 
Long Term Incentive  (Primes en actions bloquées sur 5 

ans) et les actionnaires touchent des dividendes 
anticipés encore plus élevés que l année dernière.

Se tirer une balle dans le pied !

David Tournarde à l évocation d une politique salariale à 
3 % affirme, que « pour Thales, ce serait se tirer une 

balle dans le pied » ; tout ceci dans un contexte de 
trésorerie de 2 Milliards d  et de résultats annoncés 
supérieurs aux données 2015 (Carnet de commande 
+4%, CA +5,8%, EBIT +11%, dividendes +18%).

3% pour TRT-Fr, c est possible !

Un don des hauts dirigeants de Thales (IIIC) de 1% de 
leurs LTI (Long Term Incentive) permet de proposer 3% 
d augmentation moyenne aux salariés de TRT-France

Coût total des 0,8 % supplémentaires  moins de 

1 M    des divendes de 6 membres du Comex

Alors tous à la défense !

Une journée d action nationale le 9 mars 
2017 est d ores et déjà programmée :  

Rassemblement 

« tous à La-Défense Carpe Diem » 

(Région Parisienne et Province).

Résultat: démotivation !

Contrairement au message de David Tournadre, les élus 
CFDT restent persuadés qu une politique salariale 
dynamique ne met pas Thales en danger. C est une 
reconnaissance des compétences et du travail de chaque 
contributeur aux très 
bons résultats du groupe.

Une politique salariale à 
la baisse engendrera 
démotivation, déception 
et ne pourra qu avoir un 
impact négatif sur tous 
et sur les futurs 
résultats du groupe

si toutes les missions tenues par les deux 
directeurs pouvaient être tenues par un seul ?

Mais suite aux mouvements actuels pour les 
salaires, les élus du CE n ont pas accepté de signer 
l ordre du jour pour bloquer les instances et peser 
sur la direction pour reprendre les négociations.

La direction, s appuyant sur l article L2325-15 alinéa 
2, a inscrit de plein droit la consultation sur la 
réorganisation de la direction de TRT France.

Le 23 février, seule au CE, la direction tenait le CE 
pour passer en force avant de changer d avis et de 
renvoyer à un autre CE, la consultation

Politique salariale honteuse

Note: avec un fort objectif de communication envers vous, la CFDT 
réalise même les compte-rendus de CE auxquels elle n a pas participé.

 La direction veut-elle en découdre ? 


