
 

 

          
NEGO TEMPS DE TRAVAIL : REVENIR A LA RAISON 

 
 
Mais quelle mouche a donc piqué la direction pour proposer la fermeture de l’établissement durant les 4 
semaines du congé principal 2015 ?  
 
Que cherche-t-elle exactement ? Dégouter le plus grand nombre de salariés ? Ne pas discuter et ne pas 
négocier avec les organisations syndicales ? Nuire à l’entreprise ? 
 
Cette façon d’agir manque singulièrement de sang-froid, de bon sens et de logique économique ! 
A l’heure où les salariés ne ménagent pas leurs efforts pour sortir l’entreprise de l’ornière où l’a poussée 
Thales Services, la Direction ne trouve pas mieux à faire que de « balancer sous la mélée un grand coup de 
pompe » à la figure de tous !  
 
Avec, bonjour les cinéphiles, au menu du grand chef « tonton flingueur » : 

• Un premier direct du gauche avec la fermeture du 27 juillet au 23 août inclus… Eh allez donc, on 
charge la barque !  

• Puis un crochet du droit avec le positionnement des jours RTT employeur (7 jours) au premier 
semestre : 16/1, 20/2, 20/3, 24/4, 15/5, 25/5 (lundi de pentecôte), 13/7 

(Et on n’ose pas parler de la suite avec …la négo salaires !) 
 
Bienvenue au nouveau dialogue social à TTS ! Ça tombe bien, le nouvel accord sur le dialogue social 
et le droit syndical vient justement d’être signé au niveau du groupe THALES,  l’encre n’est pas 
encore sèche et voici un gros pâté qui fait déjà tâche ! 
 
Certains arguments de la Direction, exposés en italiques ci-après, ne constituent absolument pas une 
démonstration économique justifiant les fermetures annoncées ! 
 
Enjeux opérationnels majeurs 

� Minimiser la sous-activité qui se poursuivra au premier semestre 
� Tenir les jalons de nos projets à livrer en 2015 et ne pas prendre de retard sur les nouveaux 

projets 
Moyens : réduire les facteurs d’incertitude pour optimiser l’emploi de nos ressources 

� Poursuivre nos efforts pour anticiper les risques 
� Mieux planifier les congés 

 
Nous savons tous (enfin presque) que la fermeture de 4 semaines du 27 juillet au 23 août est incompatible 
avec la tenue des jalons sur des projets tels que EC135 Chine, EC225 Norvège, AW139… 
Remarque : Quand la Direction nous parle de sortir une affaire en 18 mois, ça ne ferait déjà plus que… 17 ! 
 
Certaines fermetures proposées par la Direction sont « ubuesques » : les vendredis 16/1, 20/2, 20/3, 24/4 … 
Pourquoi ces jours ? La direction serait-elle fâchée avec les vendredis ? 
Aucune explication n’a été donnée.  
A-t-on pensé aux clients, aux fournisseurs et autres interlocuteurs qui appelleraient en vain ces jours là ? 
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Autres conséquences d’une fermeture de l’établissement : 
 
--- Des agents sites travailleront les jours de fermeture de l’usine… Nos cadres dirigeants se transformeront-
ils en voltigeurs en cas d’apparition d’un problème ? 
 
--- Nos training centers ouverts 12 mois/12, des contrats de support avec clause d’ouverture hot line  24h/24 
et 7 j/7, des engagements contractuels avec pénalités de retard… 
Que se passerait-il avec une usine fermée ? 
 
--- Nos interlocuteurs en Australie, en Chine, à Singapour etc… n’ont pas les mêmes périodes de congés …  
 
Et pendant ce temps de fermeture obligée de TTS, nos concurrents continueront à produire et 
à prospecter les clients … en soulignant que eux… ne ferment jamais !  
 
 
Sans cesse, le groupe THALES vante sa politique en matière de responsabilité sociale d’entreprise, en 
matière de qualité de vie au travail, en matière de politique environnementale et sociétale … 
Alors parlons en ! 
 
--- A qui fera-t-on croire, à part quelques grands esprits panurgiens qui relayent la bonne parole à travers le 
petit jeu du « Jean JACADI », que ces mesures annoncées seraient une solution miracle ? 
 
--- C’est à l’ouverture de la semaine qualité de vie au travail (la semaine prochaine) que l’équilibre vie 
professionnelle/vie privée est attaqué avec des incidences importantes sur la vie familiale : fermeture 
imposée quand le conjoint doit travailler, quand des familles recomposées auront des problèmes de gardes 
d’enfants … Quelle regression ! Tout cela est-il judicieux et réfléchi ?  
 
--- Alors que beaucoup militent pour l’étalement des vacances, que se passerait-t-il si tout TTS, tout 
Thales, toutes les entreprises fermaient au mois d’août ? Crash de l’économie du tourisme en juin, juillet, 
septembre et inexorable flambée des prix en août…  
Et que dire des routes de vacances sclérosées par l’afflux des vacanciers ! NON MERCI ! 
C’est ça la politique éco-responsable de Thales ? 
 
--- Un dernier mot concernant les colonies de vacances du CIE Thales : les directions seraient 
responsables de leurs fermetures au mois d’août par manque d’enfants et la pérennité du CIE serait 
menacée. 
 
Nous avons demandé la reconduction de l’accord négocié et signé l’an dernier (congés 2014) 
par la direction et la CFDT, un bon accord selon nous.  
 
La direction refuse la reconduction en 2015 de cet accord. 
 
Il faut donc discuter et négocier ce qui peut l’être, en écartant les provocations et les 
propositions extrêmes. Les marges sont réduites. 
 
Comme toujours, la CFDT se situera dans le respect du droit et des personnes. 
 
Si l’entreprise devait être fermée, elle le serait pour tout le monde (hors agents sites). 
Il n’y aura pas d’exception !  
Tout travail effectué un jour de fermeture sera qualifié de travail dissimulé, donc illégal ! 
 

Il est encore temps de revenir à la raison ! 
 


