
 
 
 

 

Suite à la Commission Centrale d’Anticipation (CCA) qui 
s’est tenue le 11 septembre, l’ensemble des Organisations 
Syndicales représentatives au niveau du groupe Thales a 
donné un avis favorable à la mise en place de la GAE. 

La déclaration faite par la CFDT, lors du CSEC du 09 
septembre, a manifestement été entendue au plus haut du 
groupe Thales, puisque la Direction a revu sa copie : 

• Diminution du nombre de postes fragilisés sur Pont-
Audemer (70 au lieu de 150) 

• Mise en place d’une commission d’anticipation pour 
évaluer les pistes de réindustrialisation du site de 
Pont-Audemer 

 
Lors de la réunion de négociation du 30 septembre, la Direction nous a informés que l’objectif de 
cette GAE était d’arrêter l’assemblage sur Pont-Audemer, et ceci en contradiction avec ce qui avait 
été annoncé lors de la CCA du 11 Septembre. La CFDT a donc décidé d’interrompre sa 
participation aux négociations sur ce sujet en attendant des clarifications de la part de la Direction. 

 

 

Déclaration CFDT lors du CSEC du 09 Septembre 2020 

La crise sanitaire, que nous sommes en train de vivre, a considérablement modifié la légitimité de cette 

GAE. 

De plus, compte tenu des souhaits du gouvernement d’avoir une souveraineté nationale et compte tenu 

des négociations sur la future restructuration mondiale de l’ensemble du groupe Thales qui commencent 

ce jour même, la CFDT estime que cette GAE n’a plus de sens et demande à ce qu’elle ne soit pas mise en 

œuvre. La CFDT demande également à ce que le site de Pont-Audemer soit réindustrialisé et que le groupe 

Thales mette des moyens supplémentaires afin de pouvoir satisfaire les besoins en terme de souveraineté 

nationale des projets critiques. 

Déclaration CFDT lors de la réunion de négociation GAE du 30 septembre 2020 

La Direction de Thales DIS-nous a annoncé, ce matin en réunion de négociation sur la GAE, que l’objectif 

de cette GAE pour l’établissement de Pont-Audemer, était d’arrêter l’assemblage (micro) pour se 

concentrer sur les cartes SIM et le SMD. 

Cette annonce n’a pas été présentée lors des réunions de la Commission Centrale d’Anticipation et 

remet donc en cause la position rendue le 18 septembre 2020 par la CFDT sur la mise en œuvre de cette 

GAE. 

La CFDT de Thales DIS estime que la confiance n’y est plus et quitte la table des négociations en 

attendant des clarifications de la part de la Direction de Thales DIS et de la Direction du groupe Thales. 

MISE EN ŒUVRE DE LA 

GESTION ACTIVE DE 

L’EMPLOI (GAE) 

La CFDT est présente à vos côtés et défend vos inté rêts 
Pour être plus fort ensemble, rejoignez la CFDT 


