
LETTRE OUVERTE À : 

Christophe S. Président Directeur Général 
Philippe N. Directeur Ressources Humaines 
Philippe L. Directeur des Relations Sociales 
THALES LAS France SAS 

Saint-Héand, le 24 juin 2020 

Objet : Alerte sociale sur le site de Saint-Héand 

Messieurs, 

La CFDT alerte la Direction sur des méthodes managériales inacceptables et des décisions 

unilatérales qui dégradent les conditions de travail des salariés du site de Thales LAS à 

Saint-Héand. Nous dénonçons des pratiques abusives qui ne cadrent pas avec les accords 

et les engagements du Groupe vis-à-vis des salariés. 

Récemment, le mémo de la direction du site au sujet des congés d’été est venu remettre en 

cause l’accord Groupe sur les mesures COVID 19. De manière brutale et tardive, la direction 

impose aux salariés de l’établissement de poser des congés en semaine 32 et 33, alors 

qu’ils ont pris d’autres dispositions. Chaque salarié demandant une dérogation est convoqué 

à un entretien individuel, subit des pressions et ressent l’obligation de modifier sa prise de 

congé. De fait, il s’agit d’une orchestration pour une fermeture estivale de l’établissement. 

Par ailleurs, si un accord NAO est venu spécifier la fermeture de l’établissement en semaine 

53, nous pensons que la maintenir va mettre en difficulté les salariés qui n’auront plus aucun 

congé. Nous aurions imaginé que les organisations syndicales auraient été invitées à une 

négociation commune sur ce sujet comme sur l’ensemble des sujets des mesures post-

COVID 19. Pourtant, la Direction œuvre déjà auprès des salariés pour les informer 

individuellement que l’établissement sera fermé et qu’ils devront prendre leurs congés 2021 

pour l’occasion. 

Le CSE a été informé de la volonté de la Direction de mettre en place de manière 

généralisée les heures supplémentaires sur l’établissement. Ceci est en contradiction avec 

les fermetures imposées et l’activité partielle encore en vigueur dans beaucoup d’équipes. 

La direction impose une nouvelle organisation du travail atypique sans avoir négocié 

d’accord. La CFDT demande une nouvelle fois l’ouverture d’une négociation sur ce sujet. Il 



n’est pas acceptable que ces mesures soient mise en œuvre sans aborder des sujets 

fondamentaux comme de la pénibilité, la santé des salariés et l’accompagnement social 

nécessaire. 

Aujourd’hui, la direction prend pour prétexte les mesures sanitaires de COVID 19 pour 

remettre en cause le règlement intérieur et imposer des pauses à heures fixes. Les salariés 

qui ne se conforment pas à cette décision sont menacés d’avertissement oral et/ou écrit en 

cas de pauses prises en dehors des créneaux fixés. Les dispositions du règlement intérieur 

sont les suivantes : « il est observé une tolérance dans la prise de pause ponctuelle (café, 

cigarettes…) ». Nulle part, il n’est défini d’horaire et il est bien question d’une tolérance donc 

d’une liberté pour prendre les pauses dans la journée et pour tous les salariés de 

l’établissement. 

Ces pauses imposées à heures fixes sont applicables uniquement aux salariés de la 

production, ce qui est particulièrement injuste et discriminatoire. Les salariés ne 

comprennent absolument pas cette mesure arbitraire, qui va à l’encontre les accords et des 

habitudes actuelles. 

Toutes ces décisions ont été imposées brutalement par la Direction. Dans ce contexte, les 

salariés sont fortement heurtés par la remise en cause de leurs droits. Ils subissent de 

manière violente la dégradation de leur qualité de vie au travail.  

Beaucoup de salariés sont en souffrance et en colère. 

Les mesures sanitaires ne peuvent apporter aux droits des salariés et à leurs libertés 

individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient justifiées par la nature de la tâche 

à accomplir (art L1121-1 du code du travail). 

La crise du coronavirus n’exonère pas l’employeur de respecter les règles.  

La CFDT de l’établissement de Saint-Héand vous sollicite pour revoir le dialogue social et 

permettre de partager sur ces sujets. Toutefois, étant donné l’alerte et la gravité de la 

situation, nous saisissons d’ores et déjà l’Inspection du travail ainsi que la Médecine du 

travail.   

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de nos 

salutations distinguées.  

CFDT Thales LAS France 

Saint-Héand 

Copies :  

Franck SAUTON – Secrétaire général du Syndicat de la Métallurgie de la Loire 
Jérôme O. – Inspecteur du travail 
Dr R. G. Karine – Médecin du travail 


