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DMS, le 25 janvier 2018 
 

Le 17 janvier, la Direction réunissait pour la première fois les Organisations Syndicales pour une jour-
née de négociation : 

 Négociation Annuelle Obligatoire le matin. 

 Harmonisation l’après-midi. 
 

NAO 
Politique Salariale 

La CFDT a d’abord rappelé le contexte, ensuite, elle a communiqué ses revendications lors du tour 
de table. 

 2017 en quelques chiffres : 
� Inflation  : 1.2% ; elle était de 0.6% en 2016. 

� Taux de croissance : 1.9% 

� CAC 40 : +12.8% 

� Rémunération du capital chez Thales : 
+12% (dividendes) 

� Rémunération du PDG Thales : +45% 

� Prises de commandes provisoires par rap-
port au budget 

TSA TUS 

+49% +27% 

� Chiffre d’Affaire  provisoire par rapport au 
budget. 

TSA TUS 

+7% +5% 

� Taux de ROC estimé pour la clôture des 
comptes fusion DMS : 13.4% 

 
 2018 : 
� Revalorisation des minima Ingénieur et 

cadre : 1.2% (accord de janvier 2018) 

� Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale : 
3311€, soit +1.28% 

 Revendications CDFT : 
� Augmentation Générale de 2,5% pour 

tous, avec un talon de 60€ 
� Augmentation Individuelle de 2,5%  (au-

cune AI inférieure à 1%)  

� Budget spécifique pour les promotions 
garantissant un minimum  de 4% 
d’augmentation hors augmentation géné-
rale.  

� Budget spécifique de 0,1% dans le cadre 
de l’égalité professionnelle.  

� 13ème mois égal au minimum au PMSS, 
soit 3311€. 

� Intégration  de la part individuelle 
(moyenne 3 dernières années) des 
BSO/PVSO dans le salaire des I/C. 

� Alignement sur les taux cibles Groupe 
pour la rémunération variable des I/C. 

� PVSO pour les mensuels si maintien du 
BSO/PVSO pour les cadres. 

La Direction a aussi fait sa première proposition, sans même prendre le temps de présenter le con-
texte économique de Thales DMS France : 2% (1%AG et 1%AI pour les mensuels) + 0.1 pour 
l’égalité F/H. 

L’avis de la CFDT : cette proposition indécente, ne nous surprend guère. En effet, lors des Ambition 
Days 2018, la Direction a expliqué qu’il fallait améliorer la compétitivité, afin de réduire les coûts de 
nos produits, et innover, afin de les vendre plus cher, de façon à  augmenter la marge par les deux 
bouts.  
A la lecture des chiffres précédents, vous comprendrez vite comment Thales conçoit le partage de la 
valeur ajoutée !!! 
Notre Organisation Syndicale attend des propositions plus sérieuses de la part de la Direction.  

Première journée de négociation Première journée de négociation Première journée de négociation Première journée de négociation     
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Temps de travail 
La Direction a présenté une synthèse des fermetures collectives négociées en décembre 2017 dans les 
trois sociétés constituant aujourd’hui Thales DMS France.  Elles sont en majorité similaires, avec des 
modalités différentes : 

� Ponts : lundi 30 avril et vendredi 2 novembre. 
� Journée de solidarité : lundi 21 mai, qui sera fermé sur Sophia, Brest StA (ex TUS), Aubagne et 

Etrelles, mais pas sur Brest DFL (ex TSA), Bordeaux et Elancourt. 

� Eté : du lundi 30 juillet  au vendredi 3 août pour tous et, en plus, du lundi 6 au vendredi 10 août pour 
Aubagne et Etrelles. 

� Noël : du lundi 24 au vendredi 31 décembre. 
De plus, Etrelles sera fermé du lundi 5 au vendredi 9 mars pour travaux salles blanches. 

Là encore, la Direction aurait pu montrer sa volonté d’harmonisation en ne fermant qu’une semaine tous 
les établissements durant l’été. Etrelles sera finalement fermé 4 semaines, alors qu’il faudra passer à une 
cadence de production de 2.5 Rafales par mois, un vrai challenge. Quant à Aubagne, la Direction n’a pas 
démontré la pertinence d’une deuxième semaine de fermeture pour la maintenance de l’outil industriel. 
De plus, dans le cas des jours collectifs positionnés sur les vendredis, elle refuse  de créditer dans le comp-
teur horaire des mensuels la différence entre la valeur d’une journée de RTT et le temps théorique journa-
lier du vendredi, à savoir 5h36 mn, pas plus qu’elle ne veut laisser aux salariés le choix du compteur (RTT 
ou CP) sur la fermeture de fin d’année. 

 

Harmonisation 
 Statut des nouveaux embauchés 

La Direction du Groupe s’est tardivement rendue compte que le statut des nouveaux embauchés allait 
lui poser problème dans les sociétés fusionnées. En effet, la loi prévoit que le statut des nouveaux em-
bauchés est celui de la société absorbante, mais la Direction considère qu'il contient des dispositions 
trop favorables (pas de forfait jour à LAS ; vendredi après-midi non travaillé à DMS). 

La Direction s’est donc empressée de mettre ce sujet à l’ordre du jour dès la première réunion d'harmoni-
sation. Figure de style ou simulacre de négociation, la Direction pose le texte, n’accepte aucun amende-
ment et demande une signature dans l’urgence avant le 24 Janvier, veille de la clôture de la paie.   

Depuis le début de l'année, elle n'a signé aucun nouveau contrat de travail car, en l'absence d'accord, les 
seuls statuts applicables sont ceux de Thales DMS France, donc ceux de l'ex TSA. Pour la Direction, il y 
a donc urgence. 

Pour les nouveaux embauchés 2018, en attente d’un contrat de travail, c'est le bulletin de paie qui actera 
le statut collectif et fera office de contrat. 

Pour la CFDT, qui a refusé de signer cet accord, la méthode est inacceptable, d’autant qu’il y avait 
d’autres possibilités pour que les nouveaux embauchés bénéficient des mêmes dispositions que leurs col-
lègues de travail. Les négociations sur l’harmonisation des statuts commencent bien mal. 
 

 Composition des commissions du CCE 

L’effectif de l’entreprise est passé de 2800 à 5000 suite à la fusion, avec une palette d’activités élargie. 

La CFDT souhaite que les moyens donnés aux membres du CCE soient renforcés au travers de ses com-
missions obligatoires – Economique, Emploi / Formation, Egalité F/H et Habitat – qui sont actuellement 
composées de 6 membres. Notre objectif est de permettre à l’ensemble des représentants du personnel de 
prendre la pleine dimension de Thales DMS France. 

Magnanime, la Direction propose d’ajouter un seul membre. 

La CFDT demande trois membres supplémentaires, une augmentation du nombre d’heures allouées et 
la prise en charge de réunions préparatoires. Nous verrons lors de la prochaine réunion, prévue le 30 
janvier, la réelle volonté de dialogue social de la Direction. 
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