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Pour faire des NAO, il faut commencer par négocier 

Suite aux actions collectives des semaines passées, au sein du groupe Thales, les organisations 

syndicales ont demandé, et obtenu, un rendez-vous le 27 février dernier avec la Direction Générale. 

Les représentants des organisations syndicales y ont exposé et expliqué le mécontentement général 

des salariés, et le manque de considération de la Direction. Après cette réunion, seules les filiales où 

les salariés s’étaient mobilisés, ont observé une évolution de leur politique salariale… 

Une petite avancée 

Pour TUS, une nouvelle réunion de NAO s’est déroulée le 5 mars dernier en visioconférence. Son 

résultat se décline comme : 

• Une augmentation de 0.2% du budget de la politique salariale (2.2% au total), orientée 

« principalement sur les mobilités et promotions », 

• Celle-ci s’ajoute à la prime de 320 € obtenue à la réunion précédente (25 février), mais 

seulement pour les techniciens/ouvriers et I/C position I et II. 

La CFDT a revendiqué, encore une fois, la distribution à tous les salariés de cette prime en 

reconnaissance des efforts fournis et du plafonnement de l’intéressement et de la participation en 

2014. La CFDT déplore la lecture catégorielle pratiquée par la Direction ! 

Des avancées collectives …. grâce à l’action collective 

Aussi modestes soient-elles, ces avancées ont été obtenues par l’action collective des salariés au 

niveau national et local : à Sophia 150 à 200 salariés ont participé aux actions de débrayage des 12 et 

19 février. La force des équipes de négociation, la capacité à infléchir les décisions, c’est avant tout la 

mobilisation des salariés. 

Une régression dans la discussion 

Lors de ces réunions, le DRH a montré sa méthode : opposer les organisations syndicales, diviser les 

salariés entre « Avec-PVSO » et « Sans-PVSO », passer en force sur l’organisation des congés… parfois 

au mépris des accords collectifs ou de la loi. 

 

…/… 
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Les règles de prises de congés ou l’incompréhension totale 

En imposant des règles contraignantes sur la prise de Congés Payés, la Direction de TUS a franchi le 

« mur du çon »
1
 : déployer une mesure qui n’a aucun intérêt économique, organisationnel ou industriel 

et qui va pénaliser bien des salariés dans leur vie familiale.  

En matière de salaire, passée la déception ou l’amertume que vont ressentir beaucoup d’entre nous en 

découvrant la feuille fixant leur rémunération pour l’année 2015, l’effet des contraintes sur la prise des 

congés va peser bien plus longtemps : durant l’été et même après. Certains d’entre nous ont besoin de 

disposer de jours tout au long de l’année : situation de familles monoparentales ou de garde alternée, 

avec des ascendants à charge etc… Les obligations, inventées par la Direction, auront des effets 

pénalisants sur une période plus longue ! 

En avant … vers l’arrière 

La Direction a une vision passéiste de la prise de congés, qui fleure bon les années 60. Mais surtout elle 

est en contradiction avec des mesures qu’elle a elle-même signée dans la convention sociale THALES 

de 2006, visant le bien-être au travail, et où il est « recommandé de favoriser l’étalement des congés ». 

Bref… une superbe « sonnerie », comme on en voit rarement en matière sociale, indigne de TUS et de 

son histoire ! L’une des premières filiales du Groupe Thomson-CSF à conclure un accord dit Aubry I, de 

Réduction du temps de travail (RTT) en 1998. 

L’expérience a montré que les congés de toute nature (RTT, CP ou autres) se régulaient très bien et ne 

donnaient nullement lieu aux situations anormales observées auparavant chez TUS ou, encore 

aujourd’hui, dans d’autres filiales, comme chez Thales Alenia Space où le cumul des jours stockés en 

compte Epargne Temps atteint des sommets vertigineux. 

Légère inquiétude 

Non seulement cette initiative provoque un mécontentement inutile, sans intérêt économique, et 

n’améliorera en rien la compétitivité de l’entreprise, mais elle fait planer un sérieux doute sur les 

capacités de nos dirigeants à prendre des décisions intelligentes. 

D’un mépris que les salariés ressentent de la part de la Direction de TUS et de DMS, il ne faudrait pas 

avancer vers la réciproque. 

                                                      
1
 Rubrique régulière du célèbre hebdomadaire « Le Canard Enchainé ». Notez que nous ne savons pas s’il s’agit du « mur du çon » dans 

l’air ou dans l’eau, chez Thales Underwater Systems, beaucoup de choses sont possibles ! 


