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HARMONISATION DES STATUTS 

MENACE MENSONGE ET MANIPULATION 

Sans surprise et après 3 longues années de discussi ons avec la direction des relations so-
ciales, force est de constater que nous n’avons guère progressé sur le principe de l’harmonisation des 
statuts des salariés des ex-entreprises de Thales LAS France. 

Depuis la fusion des 6 sociétés en 2017, les 
accords suivants ont été négociés et sont au-
jourd’hui applicables à l’ensemble des sala-
riés de l’entreprise : 

∗ Égalité professionnelle 

∗ Élections professionnelles  

 et contribution ASC 

∗ Télétravail 

De nombreux points fondamentaux restent 
en suspens faute temps, les circonstances, 
les moyens mis en œuvre peut-être insuffi-
sants… 

• Temps de travail 

• Horaires variables 

• Horaires atypiques 

 

Aujourd’hui quoiqu’il arrive, nous 
sommes face à une échéance  

juridique qui ne permet plus de prolonger la 

période de négociation. La Loi oblige à rallier les 
accords de l’entité absorbante : TR6. 

C’est dans ce contexte que la Direction de LAS a 
soumis aux organisations syndicales un texte à la 
légalité douteuse sur l’organisation des négociations 
au sein de la société liées au projet de simplification 
des structures juridiques du Groupe Thales. La Di-
rection souhaite à tout prix éviter le ralliement aux 

accords de TR6 qui  constituent  le  modèle  social
depuis plus de 20 ans  pour les salariés de cette en
treprise. 

Dans cette situation et en pleine crise économique, 
la Direction Thales LAS prend la position incompré-
hensible de vouloir dénoncer tous les accords en 
bloc ! Pas de quartier …. Elle ferait  table rase de 
tous les accords LAS, les accords des ex-sociétés, 
les usages et autres engagements unilatéraux. 

L’épreuve de l’intimidation 

La CFDT dénonce ces méthodes d’un autre âge, qui 
sont hélas, le reflet des méthodes de management 
que nous vivons dans Thales LAS France aujour-
d’hui. Méthodes rétrogrades et paternalistes qui ne 
feront pas avancer le dialogue social, bien au con-
traire. 

La CFDT n’a pas l’habitude de négo-
cier ou de signer des accords sous la 
contrainte. 


