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 Colombes, le 10/04/2012 
THALES Communications & Security 

Double scandale  : 

On nous entasse à Cristal!!! 

On minore les Etudes Non Financées 

Mais on augmente de plus de 50 % les 
dividendes des actionnaires de Thales 

De qui se moque-t-on ? 
 
La Direction de Thales préfère privilégier les actionnaires plutôt que l’avenir de l’entreprise en passant le 
dividende de 0,50 à 0,78 Euros  ! C’est honteux ! 
 
Les salarié(e)s de Colombes sont en train de visiter  le Bâtiment G de notre prochain site à Cristal. Si les avis 
peuvent être divergents selon l’âge ou le métier exercé, tous sont d’accords pour dire : 

«on nous entasse comme des sardines !» 
« ça ne va pas être de la tarte pour venir en voitu re ou en transport !» 

 
Le marché Contact (la radio logicielle) reste bloqué au cabinet du Premier Ministre et des problèmes de 
charges commencent à en découler. 
 

La CFDT affirme que si la Direction de Thales a les  moyens d’augmenter de plus 
de 50 % les dividendes des actionnaires, elle doit tout de suite : 
 

1. Prévoir un budget complémentaire pour améliorer nos futures conditions de travail à Cristal par l’achat 
de matériaux isolants et de cloisonnage des plateaux en surfaces vivables (inférieures à 15 
personnes) 

 
2. Engager les travaux sur Contact comme si nous avions la commande de la DGA.  

Il s’agit de sauvegarder nos emplois de demain, notre savoir faire et nos compétences mais aussi 
notre compétitivité sur le marché de demain. 

 
3. Doubler la prime réservée aux indemnités de transfert à Cristal pour l’allongement du temps de trajet. 

La négociation commencera dès ce 17 avril. 
 
4. Verser à tous les salariés de Thales la prime de partage des profits prévue par la loi du 28 juillet 2011. 

Il s’agit des fameux 1000 euros démagogiques de l’année dernière. Au bout du compte les salariés 
des quelques entreprises concernées avaient touché entre 30 et 500 euros. 
 

Cette année, nous y avons droit et ça devrait être près de 500 Euros ! 
Nous les voulons tout de suite !  

 


