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La CFDT se bat pour l’améliora�on des 

condi�ons de travail de chacun. 

Pourquoi la CFDT TDMS n'a-t-elle pas signé cet accord ? 
 
 
Cet accord propose de maintenir, jusqu'au 31 mars 2020, les accords des anciennes sociétés de Thales DMS France 
(TMI et TUS) absorbées par TSA. Pour répondre à la question du pourquoi, il faut faire un peu d'historique : 

Le 23 octobre 2017, nous avions accepté de signer, en contrepartie, notamment, d'un engagement écrit de la Di-
rection de lancer les négociations sur les dotations des Activités Sociales et Culturelles (ASC) au premier 
semestre 2018, un accord dit "de transition" contenant l'objectif d'aboutir à la fin des négociations au 30 avril 
2019, soit un délai de 16 mois à partir de la date de la fusion (1er janvier 2018). 

Durant ces 16 mois, la Direction de DMS n'a eu de cesse de repousser les négociations sur les sujets majeurs : 
temps de travail, budget des ASC, convention déplacement, etc. 

En novembre 2018, la CFDT a fait parvenir à la Direction un projet d'accord avec des propositions concrètes sur 
tous les volets de la négociation sur les ASC, sujet particulièrement important pour l'ensemble des salariés. 
La Direction n'a même pas daigné répondre et a continué à repousser les négociations. 

En février 2019, la CFDT a rappelé à la Direction la date limite de négociation du 30 avril 2019, en lui proposant 
un calendrier permettant d'arriver à finaliser les points restants avant cette limite. Il s'en est suivi un affole-
ment de la Direction qui a finalement accepté, après un temps de réflexion non négligeable, d'ouvrir des né-
gociations sur les sujets importants restants, malheureusement trop tard pour que nous ayons le temps de con-
clure avant la date limite. 

 
 

Arrivé au 30 avril, la CFDT a fait le constat que : 
la Direction portait seule la responsabilité de ce non-respect de la date du 30 avril 2019, 
la loi prévoit qu’à la fin de la période transitoire, et faute de nouveaux accords, ce sont les accords de la société 

absorbante (en l'occurrence ex TSA) qui doivent s’appliquer à l’ensemble des salariés de la nouvelle société. 
la quasi-totalité des accords de l'entreprise absorbante (ex TSA) sont plus intéressants pour les salariés de TUS et 

TMI. Le seul accord qui aurait posé problème aux salariés est celui concernant les déplacements chez TUS, 
mais la Direction, probablement par peur de l'arrêt des missions clients par les salariés concernés, s'était en-
gagée à le maintenir de façon unilatérale. 

 
 
La  CFDT,  seule  organisation à avoir  proposé  un  calendrier  réaliste  pour  aboutir  avant le 30 avril, avec pour 
objectif le maintien d'un haut niveau de droit  pour tous les salariés, de l'ouvrier à l'ingénieur et cadre, en a donc 
conclu que rien ne justifiait la  signature  d'une  prolongation  de l'accord de transition. Cette  prolongation ne 
favorise que la Direction et pénalise les salariés des sociétés absorbées (TMI et TUS) par la non application 
de nombreuses dispositions plus avantageuses des accords de l'ex TSA.  














