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L’essentiel du CE du 28 février 

2017 
 

 

Déclaration de la CFDT 
Devant le manque de considération et de reconnaissance des salariés avec une politique salariale 2017 inférieure à celle 

de 2016 alors que dans un même temps : 

• Les résultats de 2016 ont été très bons comme les années précédentes à TDA. 

• Le carnet de commandes n’a jamais été aussi rempli  à TDA et THALES. 

• L’action THALES a progressé de 28% en 1 an. 

• Les dividendes aux actionnaires ont augmenté de 21%.  

• Les cadres supérieurs et dirigeants bénéficient d’actions gratuites. 

Le gâteau ne cesse de grossir mais le partage est de plus en plus inégalitaire. Nous continuons à affirmer qu’une politique 

salariale dynamique ne met pas en danger l’entreprise mais permet une reconnaissance de chacun. 

Par conséquent, la délégation CFDT a décidé de ne pas siéger à cette réunion du comité d’entreprise en signe de 

mécontentement. Aussi nous nous réservons la possibilité d’étendre cette opération aux autres instances de l’entreprise. 

 
Flash info Accord Groupe THALES 

Le jeudi 23 février a été mis à signature, au siège de THALES,  un projet d’accord sur l’évolution de la croissance et de 

l’emploi. Cet accord Groupe de flexibilisation du temps de travail consiste à faciliter les organisations de travail atypiques 

( travail en équipe, travail le week end ) pour les mensuels. Il prévoit un forfait de 214 jours au lieu de 210 pour les cadres 

« volontaires ». Ainsi, il donne tous les outils pour éviter d’embaucher et augmenter le temps de travail. 

Suite à la consultation démocratique de ses sections, la CFDT a refusé  de signer cet accord. 

En revanche, les 3 autres syndicats dont la CGT ont été boire une coupe de champagne en compagnie du PDG Patrice 

CAINE pour célébrer leurs signatures. Par conséquent, l’accord est validé et entrera en vigueur. Les mêmes qui 

prétendent défendre les 35h et les UCH à TDA signent, dans le même temps, un accord d’augmentation du temps de 

travail.  

La CFDT, partout dans THALES, sera aux côtés des salariés pour lutter contre les effets de cet accord néfaste. 

 

 


