
                                                                                                               

NAO 2017  
Le retour à la raison ? 

 

Le lundi 30/01/17, la CFDT sollicitait les salariés pour mener des actions du mercredi 01/02/17 au vendredi 
03/02/17.  
 
Dans la précipitation, la direction a convoqué les organisations syndicales pour une réunion de NAO, en 
urgence, convocation le mardi midi pour le mercredi 01/02/17 à 15h. Face à cette grossière manœuvre de la 
direction pour éteindre la mobilisation des salariés, la CFDT prévient la direction qu’elle ne se rendra pas à la 
réunion. 
 
La réunion a donc lieu entre la CGT et la direction, qui a refusé de présenter ses propositions prétextant 
l’absence de la CFDT. 
 
La CFDT condamne l’attitude de la direction envers un syndicat représentatif d’une partie des salariés. Cela en 
dit long sur la considération que porte la direction envers les organisations syndicales. 
 

Vous avez été nombreux à répondre à l’appel de la CF DT et à anticiper votre départ de l’usine 

aux dates concernées. Félicitez-vous de votre mobil isation car la direction doit maintenant 
prendre conscience du mécontentement général qui s’ est manifesté.  
 

C’est pourquoi, sur la base de cette mobilisation, l a CFDT sollicite la direction pour une 

nouvelle réunion NAO en début de semaine prochaine.  
 

Partout dans THALES, les salariés sont indignés par les propositions des directions. 

L’intersyndicale THALES (CFDT, CFTC, CGT et CGC) a décidé d’une journée d’action sur tous 
les sites le jeudi 16 Février. 
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L’essentiel du compte-rendu 

de CE de janvier 2017 
 
 
 
La réunion était centrée sur les informations économiques 2016, le calcul de l’intéressement 2016 et sur le 
bulletin de paie dématérialisé. 
 
Les informations économiques 2016 
 
Prise de commandes  Record Historique 
Chiffre d’affaires  Retards de livraison 
Résultat  Objectif explosé 
 
Le calcul de l’intéressement 2016 
Lors de la négociation de l’accord d’intéressement en 2016, la CFDT a bataillé pour obtenir l’abaissement du 
seuil de déclenchement de l’intéressement complémentaire de 20% à 17% de marge. En 2016, TDA a obtenu 
une marge de 17.1%... 
L’intéressement complémentaire, en plus de l’intéressement classique, va générer une enveloppe de 400 000€ 
à répartir égalitairement parmi les salariés en juin prochain. 
 
La CFDT, seule signataire de l’accord d’intéresseme nt, se félicite d’avoir obtenu pour les salariés le  
versement de l’intéressement complémentaire. Cela d émontre que les salarié(e)s peuvent lui faire 
confiance pour négocier des avancées et obtenir des  résultats concrets. 
 
Le bulletin de paie dématérialisé 
La direction a souhaité abordé en questions diverses  la problématique du bulletin de paie dématérialisé 
comme cela se fait depuis plusieurs années chez d’autres entités THALES. La direction est restée très évasive 
sur les modalités d’utilisation. 
 
Pour la CFDT, le sujet est trop sérieux pour être t raité à la volée en questions diverses. De nombreus es 
questions se posent sur : 

- la valeur juridique des copies numériques 
- la confidentialité et la pérennité des données 
- les garanties offertes par le prestataire extérieur  

La CFDT demande que ce point soit éclairci lors du prochain CE. 
 

 


