
                                                        
 

 
 

 
 

ELECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT -  CE & DP  
 

Lors des prochaines Elections CE & DP, pour chacune des 2 instances, côté  Titulaires et côté Suppléants, 
vous aurez à choisir entre des listes de candidats présentées par les organisations syndicales CFDT, CGT et 
CFTC. 
 

            ✦✦✦✦  Les listes des candidats sont d’ores et déjà consultables sur les panneaux électoraux. 
 

Lors de cette élection, l’organisation syndicale CFE-CGC ne présente pas de liste(s). 
  

C’est pourquoi, après discussion au sein de la CFDT, nous avons proposé à Sylvie DUBOIS et Philippe 
LOREAU (tous 2 élus CFE-CGC sortants) de nous rejoindre et d’être candidats sur nos listes CE/DP.  
Nous avons apprécié leur implication et leur esprit d’équipe dans les diverses instances où ils siégeaient 
jusqu’alors (CE, DP, CHSCT, Commission Egalité F-H, Commission Emploi Formation). 
 

Le travail au sein des instances de représentation du personnel - et particulièrement au CE - doit se faire dans 
la cohésion et l’entente de l’équipe majoritaire.   Nous comptons sur votre soutien !  
 
 

ACCORD D’ANTICIPATION (EMPLOIS, COMPETENCES… ) 
 

L’ancien accord (accord Groupe négocié en 2006) est obsolète depuis plus d’une année.  
Il doit être impérativement renouvelé, le nouvel accord pouvant s’appliquer dans toutes les sociétés du groupe, 
et spécifiquement dans les sociétés confrontées à des difficultés économiques (TTS par exemple). 
  

Un tel accord met en avant une batterie de mesures permettant d’adapter les effectifs aux charges, sur 
la base du volontariat, dans le but d’éviter les licenciements. 
 

Le précédent accord, appliqué à TTS en 2006, comportait des mesures d’âge, des MAD (préretraites 
d’entreprise), des temps réduits, des aides à la mobilité, à la création d’entreprise mais aussi des recrutements 
et des formations…  De nombreux salariés en avaient bénéficié. 
 

La négociation du nouvel accord groupe « d’Anticipation » a donc repris le 28 février dernier.  
 

Rappel historique : la négociation  avait été interrompue à la rentrée 2012 suite à la « panne de dialogue 
social au niveau du Groupe » entre le PDG d’avant Luc VIGNERON et les 3 principales organisations 
syndicales CFDT, CFE-CGC et CGT  (✦✦✦✦  la CFTC ayant  refusé de s’associer à la démarche). 
 

Dans une lettre ouverte, les organisations syndicales dénonçaient les méthodes de management, le dialogue 
social au rabais, les restructurations, cessions et  externalisations menées à la hussarde,  mais aussi – élément 
révélateur d’une concentration excessive des pouvoirs  - de l’éviction du DRH groupe et de la mise sous tutelle 
de cette fonction par le Directeur des Opérations… du jamais vu dans Thales ! 

Le Groupe ne pouvait pas  perdurer dans une situation où le corps social était à ce point déstabilisé, le PDG 
isolé voire décrédibilisé aux yeux de ses propres actionnaires : l’Etat mais aussi Dassault… et cela dans un 
contexte mouvant tant sur les marchés que dans l’organisation de l’industrie de défense. 

La page est aujourd’hui tournée … revenons donc à l’accord d’Anticipation en cours de négociation : 
Prochaine réunion : le 26 mars puis dernière réunion prévue le 2 avril. 

 

Sur le fond, même s’il est encore tôt pour porter une analyse du texte, on sait d’ores et déjà que la 
direction a repris bon nombre d’éléments du projet commun CFDT/CGT rédigé l’an dernier et dont 
Luc Vigneron ne voulait pas entendre parler !..  
 

C’est donc plutôt bon signe (fumée blanche en vue !)… 
 

 

TTS : « ELECTIONS CE & DP »    
    

Jeudi  25  avril 2013 de 9h30 à 14 h 

Lundi 25 mars 2013 



 

ACCORD  TTS  SUR  LA  CONVERSION  DU  SOLDE  DE  L’ALLOCATION 
ANNUELLE  EN  JOURS  DE  CONGES - 2013 

 

C’est un accord local TTS, signé le 8 mars 2013 par les organisations syndicales CFDT et CGT   
(CFTC n’a pas signé) 
 

Il  permet aux salariés mensuels qui le souhaitent, de convertir une demi-allocation annuelle (13ème mois) 
2013 en jours de congés supplémentaires. 
 
Contactez la CFDT  pour plus de précisions ! 
 

ACCORD  TTS  SUR  L’ORGANISATION DU TRAVAIL - 2013  
 

C’est un accord local TTS, signé le 8 mars 2013 par les organisations syndicales CFDT et CFTC   
(CGT n’a pas signé) 
 

Cet accord est dans la droite ligne de l’accord temps de travail négocié à TTS et relatif aux JRTT salarié (8 
jours en 2013) et employeur (6 jours en 2013). 
 

✦  Une particularité cette année : la fermeture de l’établissement dans la semaine du lundi 12 au vendredi 16 
août 2013, au titre des JRTT employeur : par définition, ce sont les jours à disposition de l’employeur donc 
c’est son choix et son droit compte tenu de notre accord sur le temps de travail. 
 
Par ailleurs, conformément à la Législation, les salariés ont aussi  l’obligation de prendre 12 jours ouvrables  
(…) entre le 1er mai et le 31 octobre. 
 
Pour quelles raisons la CFDT a-t-elle finalement signé l’accord ? 
 

La négociation avait certes mal commencé, le souhait de la Direction étant d’imposer une fermeture de 
l’établissement au mois d’août sur les congés payés …  avec pour justification des problèmes de sous-charges 
en période estivale …  Comme si la sous-charge se concentrait en été !  
 

La CFDT a  manifesté son désaccord total avec cette proposition jamais faite à Cergy depuis que 
l’établissement existe.  
 

Réunion après réunion, les négociateurs ont finalement amené la Direction à abandonner cette idée d’imposer 
une semaine supplémentaire de congés payés (en août !).  
Cet obstacle étant  levé et nos acquis préservés, la section CFDT s’est prononcée  favorablement pour la 
signature avec pour exigence de rajouter à l’accord que les « 12 jours ouvrables pourront être accolés ou 
encadrer la période de fermeture de l’établissement (…) » 
 
En clair  : vous pouvez, si vous le souhaitez,  poser 12 jours ouvrables : 

-- en continu avant la fermeture collective,  
-- ou en continu après la fermeture collective,  
-- ou quelques jours avant & quelques jours après la fermeture collective, 
-- ou poser les 12 jours ouvrables disjoints de la fermeture collective ! 

 
 

  

ELECTIONS CE & DP :      JEUDI 25 AVRIL 2013  
 

����  PRIVILEGIEZ L’EFFICACITE & L’ESPRIT D’EQUIPE  
����   VOTEZ  pour les LISTES  CFDT ! 

 
           Les Bureaux de vote sont ouverts  de 9h30 à 14h30. 


