
 
 
 

Thales change de PDG 
 
L’Intersyndicale CFDT/CFE-CGC/CGT, qui représente 90% des salariés, a pris acte de la décision de  l’Etat et 
Dassault, actionnaires principaux de Thales, de nommer Jean-Bernard Lévy, Président Directeur Général de Thales. 
Celui-ci a affirmé que restaurer le dialogue social sera l’une de ses priorités ; nous jugerons aux actes mais la 
CFDT avec la CFE-CGC et la CGT appellent à un moratoire sur l’ensemble des programmes de « transformation » 
initiés et mis en œuvre par la direction sortante (réorganisation du Groupe, Probasis, cessions, Socle, services 
partagés…) afin d’en établir un diagnostic, notamment sur l’emploi et les conditions de travail. 
Cette décision permettra de relancer les chantiers structurants pour l’avenir du Groupe ainsi que de TTS et des 
emplois en France : 

- « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; gestion active de l’emploi », visant à éviter les PSE 
tout en adaptant les effectifs quantitativement et qualitativement par la sécurisation des parcours 
professionnels des salariés, 

- « qualité de vie au travail », portant sur la santé, les conditions et l’organisation du travail. 
 

La CFDT rencontre le nouveau député 
 
Compte-tenu du contexte économique de TTS, la CFDT de TTS reste active et en alerte.  
Le 21 décembre dernier à la mairie de Cergy, elle a rencontré le nouveau député de la circonscription, Dominique 
LEFEBVRE, par ailleurs maire de Cergy et président de l’agglomération. 
Durant cet entretien, nous avons présenté la situation économique de l’entreprise, confrontée à une concurrence 
plus vive que jamais, y compris en France, entretenue par la DGA. 
Nous avons rappelé que  : 

� Cet établissement existe depuis 1974 et l’activité simulation depuis 1978. 
� En 1998, la menace d’un déménagement du site « plus près de Paris » échoue devant l’action de l’ensemble 

du personnel et de leurs représentants, appuyés par les élus locaux (Alain Richard, alors Ministre de la 
Défense, Dominique Gillot, députée du Val d’Oise, Dominique Lefebvre, vice-président du SAN). 

� Après une succession de réorganisations, la CFDT défend encore et toujours la pérennité du site. L’activité 
simulation doit y être redynamisée, les emplois préservés et développés. 

 
Le député a l’intention de rencontrer la Direction de TTS et envisage de visiter l’établissement. Il va interpeller le 
nouveau PDG de Thales ainsi que le Ministre de la Défense sur l’avenir de TTS …   
Pour lui comme pour nous, il est important de maintenir et de développer à Cergy des structures semi-industrielles, 
adossées à des établissements de formation, d’enseignement supérieur : écoles d’ingénieurs, université… 
Pour la CFDT, il était utile de donner notre point de vue : l’Etat, actionnaire de Thales, a son mot à dire dans 
la stratégie du Groupe et de ses entités. L’appui d’un député appartenant à l’actuelle majorité parlementaire, 
implanté sur notre circonscription, nous apparaît utile et nécessaire. 
 

 

La section CFDT vous souhaite une excellente année 2013. 
Que cette année vous apporte  le meilleur tant sur le plan 

professionnel  que sur le plan personnel ! 
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Harmonisation des taux de cotisation ARRCO 
 
Les organisations syndicales ont signé un accord d’harmonisation des taux ARRCO de cotisation de retraite 
complémentaire. Les salariés du Groupe cotiseront en 2015 à un taux identique de 9,25% (60% employeur/ 40% 
salarié) sur le plafond mensuel de la Sécu (PMSS) alors qu’à TTS la cotisation était de 7,5% sur le PMSS +2,5% 
sur T2. Le ralliement au taux unique se fait en 3 ans avec des compensations dégressives suivant le salaire, à partir 
du 1er janvier 2013. 
Cet accord permet de donner à tous les salariés un statut et des droits identiques. Dans un contexte où la question 
des retraites est centrale, il affirme que le système collectif et paritaire est préférable aux assurances individuelles 
et privées, en renforçant notre régime collectif, en faisant jouer des mécanismes de solidarité. 
Il améliore sensiblement les droits (la pension de retraite) de la plupart des salariés du Groupe, la tendance 
nationale étant plutôt à l’inverse pour des raisons d’équilibre financier des régimes de retraite.   
 

Temps de travail 2013 
 
Lors de la réunion du 11 décembre 2012, les 14 JRTT sont  répartis entre  8 jours salariés et 6 jours employeur 
(vendredi 10 mai, lundi 23 décembre, 4 jours autour du 15 août), une semaine de CP étant positionnée en fin 
d’année, conformément à l’accord d’entreprise. La direction envisageait également la fermeture d’une semaine 
supplémentaire en août, prise sur les congés payés…  Pour la CFDT c’est NON :  

� Quel intérêt économique (aucun chiffre n’a d’ailleurs été présenté) alors qu’il y aurait - comme toujours - 
des dérogations ? 

� C’est un recul : jamais des jours de congés, jusqu’à présent,  n’ont été imposés en été à CERGY. 
� Une telle initiative pénaliserait en outre des salariés dont le conjoint ne peut pas prendre en août ses congés 

ou ceux ayant déjà réservé 
 

Négociation salaires 
 
La première réunion sur les salaires se tiendra vendredi 11 janvier avec la présentation du bilan emploi et salaires 
de l’année 2012. Entre fin 2011 et fin 2012 : 
-- Les effectifs passent de 488 à 452 CDI, de 12 apprentis à 6 ; les CDD de 1 à 3. 
-- Les IC de 74 à 76%, les admininistratifs de 7 à 6%, les techniciens de 17 à 16% 
-- Le flux d’entrées/sorties est du même ordre en 2011 (27 entrées et 60 sorties) et en 2012 (22 entrées, 53 sorties).  
-- Un effort de féminisation s’est opéré dans les embauches : 5 H et 11 F en 2012 / 12 H et 4 F en 2011 
-- Salaires : plusieurs indicateurs demandent des explications mais le constat reste hélas toujours le même : les 
cadres 3C restent les privilégiés (plus hauts salaires, plus fortes augmentations). 
  

Cergy : les portes de la CFDT vous sont ouvertes  
 

La CFDT est la première organisation syndicale dans Thales et à TTS. Plus qu’un sujet de satisfaction, c’est 
une exigence de responsabilité dans nos réflexions, nos actions et nos décisions. 
Le statut dont bénéficient les salariés de Cergy (convention sociale, temps de travail, accord sur la 
participation, l’intéressement, le perco, la dotation au CE…) doit beaucoup aux capacités de négociation de la 
CFDT et à ses contributions. Nous nous appuyons sur un fort réseau d’adhérents et de sympathisants. Adhérer 
à la CFDT, c’est se donner le moyen de peser sur la vie de l’entreprise de façon complémentaire à son travail 
quotidien. Pour chaque décision importante, ce sont nos adhérents qui tranchent de façon démocratique. 
  
Un changement de génération va s’opérer dans les années à venir. Nos statuts, nos conditions de travail, 
notre CE (aspect économique, défense des intérêts des salariés et gestion des œuvres sociales) doivent 
beaucoup à l’implication de la CFDT. Pour défendre votre emploi et améliorer vos conditions de 
travail : REJOIGNEZ NOUS ! 
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