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 Colombes, le 29/05/2012 
THALES Communications & Security 

 

IInnttéérreesssseemmeenntt,,  PPaarrttiicciippaattiioonn,,  IInnddeemmnniittééss  ddee  
ttrraannssffeerrtt……  

LLaa  CCFFDDTT  ttoouujjoouurrss  dduu  ccôôttéé  ddee  ttoouuss  lleess  ssaallaarriiééss  !! 

 

Accord sur la composition du CCE : toutes les OS sont à présent d’accord pour que 
tous les sites TCS soient représentés : qu’attend la Direction pour proposer le document à 
la signature de la CFE-CGC, seule à l’avoir refusé jusqu’à aujourd’hui ? 

Intéressement 2010-2012, Participation et supplément de Participation : ce que les 
salariés vont vraiment toucher ! 

Accord sur l’Intéressement 2012-2014 : La CFDT consulte ses adhérents sur la 
signature de la nouvelle proposition . 

Accord sur les indemnités de transfert : OUI, La CFDT veut un accord !  Mais pas en 
régression par rapport à celui du transfert de Massy !  

Dernière minute : Refus de la consultation sur les Services Partagés ; tous les élus ont 
mandaté le secrétaire du CCE pour ester la Direction en justice afin d’annuler la 
consultation imposée. Le bras de fer est engagé…. 

 

1. CCE : Qu’attend la Direction pour représenter le projet d’accord à la signature ? 

Suite à la fusion T3S-TCF, il est important pour les salariés que tous les sites soient représentés au CCE.  
Que penser de l’inquiétude de nos camarades CFE-CGC devant l’absence de représentation des sites de 
Brétigny et Vélizy, qui ne seront plus représentés de juillet à décembre ?  
« Les bras nous en tombent… » 
Toutes les organisations syndicales étaient prêtes à signer le projet d’accord présenté par la Direction, projet 
permettant à tous les sites d’être représentés… toutes... sauf la CFE-CGC !!!. Un accord unanime étant 
obligatoire, la Direction a retiré le projet à la signature. Et maintenant, dans son tract du 24/05/2012, la CFE-
CGC s’émeut (à juste titre…mais à la veille d’élections à Vélizy) et demande à la Direction la représentation 
des élus de Brétigny et Vélizy… 
La CFDT prend acte et n’a qu’un seul commentaire à faire : qu’attend la Direction pour représenter le projet 
d’accord puisque maintenant tout le monde semble d’accord, même la CFE-CGC ? 
 

2. Intéressement et Participation : ce que nous allons percevoir ! 

La Prime d’Intéressement versée en juin 2012 au titre de 2011 (1750€ en moyenne) est régie par : 
- l’accord tri-annuel TCF 2009-2011 signé par la CFDT, FO et la CFTC : versement de 

l’Intéressement même si l’objectif Budget n’était pas atteint totalement, distribution plus égalitaire (ce 
fait expliquant pourquoi la CFE-CGC n’a pas signé…) 

- le plafond de 4% de la masse salariale sur Participation+Intéressement  (ce qui fait que 900 K€ ne 
seront pas distribués aux salariés !) 

Concernant la Participation,  et suite à la publication des dividendes versés aux actionnaires en augmentation 
de 58 % (un vrai scandale par ailleurs car Luc Vigneron privilégie les actionnaires aux ENF –études non 
financées-), l’action de la CFDT au niveau du Groupe, a permis : 

- d’obtenir un supplément de Participation de 10% en 2012 au titre de l’année 2011 et   
- que cette nouvelle redistribution ne soit pas soumise à la règle du plafond des 4%. 

 
Reste toujours ce plafond des 4% ! La CFDT a peut-être enfin ouvert la brèche : il faut continuer tous 
ensembles pour faire tomber complètement cette règle. 
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3. La négociation d’un nouvel accord sur l’Intéressement : la dernière proposition ! 

Pour l’accord 2012-2014, la 1ère proposition de la Direction s’inspirait de l’accord précédent, mais avec 
notamment une nouvelle règle de distribution plus favorable aux hauts salaires : « 40% pour le temps de 
présence et 60% par rapport au salaire », à comparer avec 50/50 dans le précédent accord, 
La CFDT rappela ses revendications : 

- la suppression du plafond des 4% ( Participation+Intéressement), 
- si TCS dégage du Résultat, TCS doit verser de l’Intéressement. Pas plus compliqué que cela! Les 

formules et les modérateurs ou accélérateurs ne sont compris par personne! 
- L’amplification maitrisée de la distribution plus favorable aux bas revenus, avec un plafond à 2,5 

PASS. 
La répartition 40/60 pénalisait les petits salaires. C’est inacceptable pour la CFDT ! Cette proposition 
demandée officiellement par aucune organisation syndicale avait été « bizarrement » immédiatement 
acceptée par la seule CFE-CGC… « Les bras nous en tombent…» 
En simulant la distribution basée sur l’Intéressement 2011, nous avons reconstitué le ratio entre la somme 
maximum perceptible et la somme minimum (ramenée à 100), et ce pour les différentes propositions : 
 

 Proposition Direction Proposition CFDT Proposition CFE-CGC 
Répartition 50/50 1,6 1,32 1,94 
Répartition 40/60 1,74 1,38 2,18 

La proposition CFDT visait à remonter le minimum de l’Intéressement tout en diminuant l’écart entre la plus 
haute et la plus basse prime. En effet, l’échelle entre les salaires étant de 1 à 25, c’est l’occasion de 
compenser cet écart entre salariés œuvrant tous dans les mêmes projets. La proposition de la Direction reste 
inégalitaire, celle de la CFE-CGC l’est encore plus…  
Cette nouvelle répartition 40/60 ne pouvait être soutenue par une organisation syndicale digne de ce nom. La 
CFDT ne pouvait signer un accord aussi injuste et a clairement demandé à la Direction de revoir sa position. 
 

La Direction a fait son ultime proposition, allant dans le sens de nos propositions  : 
- retour sur une répartition 50/50, 
- changement de borne (plafonnement du maximum à partir d’un salaire équivalent à 2,8 PASS1, la 

CGC proposait initialement 3,5 PASS),  
- baisse du nombre de modulateurs : passage de 3 à 2 modulateurs 

Au final le ratio entre la somme maximum perceptible et la somme minimum serait de 1,53. 
 

Fidèle à son fonctionnement démocratique, la CFDT confirmera sa position après avoir consulté les 7 
sections de TCS. 
La méthode de la Direction consistant systématiquement à venir en négociation avec des textes en retrait par 
rapport au précédent accord ne va pas dans le sens du dialogue social. A quoi joue la Direction ? La CFDT a 
toujours siégé aux négociations et trouve que le simulacre de dialogue social devient  très pénible… 
 

4.  Indemnité de transfert à Gennevilliers :  informations complémentaires 

En complément des informations de notre tract du 22 mai, nous signalons que les indemnités seront versées 
mensuellement pendant un an. La «dernière» réunion est prévue le 31 mai : n’hésitez pas à nous remonter 
toutes vos remarques, plusieurs d’entre vous l’ont déjà fait! 
Après le mécontentement lié aux conditions de travail annoncées, la CFDT constate que cette Direction 
entêtée risque d’avoir à gérer sur place le mécontentement grandissant lié aux conditions de transfert! Là 
encore la Direction en portera seule la responsabilité ! 
Avant la prochaine réunion avec la Direction, la CFDT va proposer aux autres OS une action pour améliorer 
ces conditions de transfert. 
Pour la CFDT, il est hors de question de signer un accord qui soit en régression par rapport au 
précédent signé pour le Transfert MASSY ! 
 

Tenons-nous tous prêts à réagir !  
                                                 

1 PASS : Plafond Annuel Sécurité Social. 


