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 Colombes, le 27/02/2012 
THALES Communications & Security 

Reconnaissance ZERO !!! 

 

 

 

Action salariale : le compte n’y est pas et la 
Direction refuse de revoir sa copie. 

Vocation des sites :  la vocation des 8 sites de 
TCS n’est toujours pas claire suite à la présentation 
des effectifs 2012 ; la Direction ne fait pas ce qu’il 
faut pour maintenir l’activité sur les sites ! 

Charge de travail : la seule réponse de la Direction 
est de mettre en application les horaires du 
règlement intérieur et de demander aux salariés de 
s’impliquer ; la Direction se refuse à traiter le réel 
problème de charge ! 

1 Reconnaissance salariale : NAO 2012, la Direction reste sur ses positions 

1.1 NAO 2012 : où en sommes-nous ? 

La Direction reste sur ses positions. Que pouvons nous dire ? 

 « Les NAO à TCS n'ont pas donné lieu à de grandes mobilisations comme l'année dernière. A Colombes en particulier ». 

La Direction a su partir de beaucoup plus haut dans ses propositions salariales pour ne pas réveiller le sentiment de révolte latent 
chez les salariés de TCS. Les Assemblées Générales n'ont donc pas dépassé les 500 personnes à Colombes. Le franchissement du 
seuil de 3% (tout budget confondu) dans les propositions de la Direction ne pouvait qu’accentuer le fatalisme ambiant. 

Pour répondre aux attentes des salariés toujours mobilisés, la CFDT a proposé à  l'Intersyndicale de TCS une mobilisation 
coordonnée sur le site de Vélizy. En effet, Mme C. Silva, toujours en charge des NAO 2012 en dépit de sa mutation à Thales 
Services, est en permanence à Vélizy. Une mobilisation de Colombes affaiblie, mais la présence de dizaines de collègues de Vélizy 
et de Brétigny ainsi qu'une représentation importante de Thales Services (BUS) et d'une délégation de TED ont permis de tenir une 
Assemblée Générale (AG) conséquente.  

Les délégués, de chacune des entreprises, sont intervenus sur la nécessité d'améliorer la copie des différentes Directions et pour 
soutenir les collègues de BUS. La Direction de Thales Services a reçu une délégation pour les NAO de Thales Services tandis que le 
reste des salariés manifestants ont rejoint les salariés d'ALCATEL en lutte contre le 0% de leur Direction. Une manifestation 
dynamique de 600 salariés environ a fait le tour de la zone Industrielle bloquant quelque peu la circulation sur la zone Vélizy… 

Lors de cette AG, concernant TCS, la CFDT a proposé une enquête salaire permettant de contrôler rapidement l'impact des mesures 
de la Direction sur les rémunérations des salariés (talon et Augmentation Individuelles ou pas, quid des mini + 5%, quid des promos, 
etc…). Il ne faut pas se laisser faire. » 

Prochainement, l’Intersyndicale communiquera vers vous. 

2 Reconnaissance de la vocation des sites :  8 sites à TCS, les salariés ne comptent pas  

Dans sa déclaration, la CFDT a volontairement omis de mentionner la contradiction entre les  effectifs annoncés pour 2012 et la 
surface de Cristal.  

Ce sujet est brûlant et sera traité en priorité au CE de Colombes 

CCE du 14 Février : Déclaration CFDT sur l’évolutio n des effectifs TCS 2012 
 « Un fort déséquilibre entre sites de TCS, des résultats et des prises de commandes excellents, une volonté affichée de notre 
Direction de maintenir et développer une politique territoriale, 
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La CFDT dénonce le fait que la Direction de TCS ne poursuive pas le mouvement impulsé par Lotus et la vocation des sites. 

Jusqu’à présent le développement de l’activité des laboratoires dépend largement de l’initiative des responsables locaux et de leur 
capacité à négocier avec la Direction de TCS. La CFDT déclare que : 

- la croissance nulle des effectifs à BRIVE est inacceptable en regard du démarrage des activités NAV et sans doute COM 
militaire si les ventes de Rafales se confirment. 

- La croissance nulle des effectifs de BRETIGNY est inacceptable et inquiétante en regard des perspectives dressées par 
le PDG de THALES Mr VIGNERON le 9 février dernier. La CFDT demande à la Direction de déployer une politique 
commerciale dans le domaine historique de BRETIGNY : la Billettique. 

- La GAE de SIG à VELIZY amène une perte de compétences préjudiciable à la croissance et au devenir de l’activité. 

- Le non respect des décisions annoncées dans le domaine des IFF pèse sur l’avenir du site de LAVAL . 

- La trop faible croissance des effectifs de Cholet alors que le gain de Contact est retenu ne peut signifier qu'un « schéma 
Achat ou fabrication en interne » dirigé vers plus de sous-traitance. Inacceptable ! 

- De la même façon le bilan objectif de la sous-traitance dans le domaine de l’Industrie nous conduit à demander 
solennellement à la Direction la ré internalisation d'activités sensibles. 

Dans le cadre de l’affaire CONTACT, affaire dimensionnante pour TCS, la CFDT demande à la Direction de réaffirmer la 
vocations des sites et de présenter au CCE « le schéma Achat ou fabrication en interne » retenu. 

En conclusion la CFDT votera CONTRE l’évolution des effectifs 2012 » 

 

3 Reconnaissance de la charge de travail : jusqu’où irons-nous ? 

Deux réflexions : 

- la charge de travail augmente et les salariés ressentent des pressions subies ou consenties. 

- Jusqu’où la Direction va-t-elle laisser faire, ne prend-elle pas des risques de voir un jour des salariés épuisés qui 
prennent eux-mêmes des risques pour leur santé et leur personne ? 

La CFDT a œuvré sans relâche auprès de la Direction de Colombes pour une expertise (CHSCT) sur les Risques Psychosociaux  
que la Direction a toujours bloqué et obtenir également les statistiques sur les sorties tardives longtemps refusées. 

Suite aux mobilisations de 2011, deux groupes de travail ont été identifiés :  

- un Groupe de Travail sur l’évolution des carrières : la Direction ne s’en préoccupe pas vraiment… 

- un Groupe de Travail sur la charge de travail : la Direction voit enfin le problème… Elle est hors la loi !  

Soumise à nos demandes répétées, la Direction fait un état mensuel sur les dépassements d’horaire du nombre de salariés : 

-  n’ayant pas eu 12h de repos consécutif : 132 en décembre, 570 salariés en janvier ! Nominal ? 

- sorties de l’établissement  après 19H30 : 5530 en décembre, 8277 pour janvier !!! 

Enfin semestriellement, elle nous communique le nombre de PC Mobility  : plus de 52% des salariés...   

A la problématique de la charge de travail, aux réunions qui commencent trop tard en fin de journée, aux « emails » 
envoyés/échangés pendant les Week-end, aux « tâches » supplémentaires hors plan de charge, la Direction répond par… 
l’application stricto sensu du règlement (blocage des PNG à 19h45 et invalidation du badge pendant 12h) : « … Nous comptons sur 
votre vigilance et votre implication ». 

 C’est le « minimum syndical » ! Mais quid des messages des managers ? Nos Directeurs sont-ils prêts à donner l’exemple ? 

Le temps est saturé, à tel point que les Français estiment qu’il faudrait que les journées durent près de 
quatre heures de plus pour qu’ils puissent concilier tous les aspects de leur vie. Pour le dire autrement, 
l’urgence, c’est « tout, plus vite » et «tout, tout de suite». 

 L’urgence, c’est la conjonction de deux phénomènes : le culte de la vitesse et le culte de l’instant. 

Jusqu’où sommes-nous prêts à continuer ? 

 

La CFDT et ses élu(e)s sont toujours prêts à vous écouter.

 


