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Une rentrée sociale sous tension 
 
Depuis le début de l’été, la crise internationale est entrée dans son acte III, la France est elle 
condamnée à l’austérité ? La dette va elle faire exploser l’Euro ? Comment maîtriser les marchés 
financiers ? Demain la récession ? Autant de question auxquelles le gouvernement, bottant en 
touche sur la question de la dépendance, n’apporte que des réponses de rafistolage que les 
salariés une fois de plus devront supporter. Loin d’être le simple thermomètre des dettes 
publiques, les agences de notation en sont devenues l’un des virus. 
 
Dans ce contexte de défiance vis à vis des états et des banques centrales, les entreprises  
utilisent la crise pour mettre en œuvre au nom de la compétitivité, réduction des coûts, 
mutualisation des moyens et autre Probasis. Pourtant, les niches fiscales profitent aussi aux 
entreprises, rien que 23 Mds d’euros pour le régime des sociétés mères – filiales pour 42000 
entreprises en 2010.  
 
Pour la CFDT, le mal dont souffre le pays et Thales en particulier repose sur l’absence de 
concertation et de traitement des problèmes sur les trois axes indissociables : 
Economique – Social – Environnemental. 
 
Toutes les décisions sont prises par les opérationnels qui, soit pour faire plaisir à St Luc soit pour 
asseoir leur pouvoir, ne se préoccupent plus de l’impact social, laissé, une fois l’organisation 
présentée, aux ressources humaines qui n’ont plus d’autres choix que de colmater les brèches 
avec les partenaires sociaux. Que dire de l’aspect environnemental ? L’impact des décisions sur le 
service d’à coté, le domaine, le site n’est même plus abordé. 
 
Les chantiers et négociations qui vont impacter à des degrés différents le site de CHOLET  ne 
vont pas manquer en cette fin 2011 : 

� Accord groupe en faveur des salariés en situation de handicap en cours de renégociation : 
bien loin souvent de l’esprit des salariés dits valides et du management, ce dossier est 
pourtant symptomatique de la vision du groupe quant à l’emploi au sens large. Dans cette 
période de crise où les plus fragiles souffrent, la CFDT a axé sa démarche sur l’embauche 
en alternance, la formation, le maintien dans l’emploi notamment lors d’accidents de la vie, 
la politique achats en direction des ESAT…. 

� Accord anticipation : cet accord devrait être renouvelé et adapté avant fin 2011. Critiquable 
dans son application, notamment en ce qui concerne la notion de territorialité, cet accord a 
surtout été utilisé par les directions des sociétés pour régler des sureffectifs par GAE 
(Gestion Active des Emplois) évitant les licenciements et autres mesures. Tous les élus des 
sociétés du groupe qui ont eu recours aux GAE dénoncent l’absence d’anticipation 
justement, les RH arrivant au feu pour apporter des solutions acceptables socialement, il y 
aura donc là encore matière à faire évoluer les mentalités. 

� Le déménagement de Colombes vers Cristal, la section CFDT de Colombes est bien 
évidemment à pied d’œuvre sur le sujet. 

� Fusion TCF – T3S : entérinée le 1ér juillet par vidéo conférence sous le nom de TCS, la 
présentation faite par P. SOURISSE laisse un regret, pas un mot de notre PDG sur le rôle 
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des partenaires sociaux dans ce dossier, pourtant tout reste à faire du point de vue social : 
redondance des postes, mutualisation des moyens, responsabilités, harmonisation des 
statuts T3S - TCF…. Le collectif CFDT TCS sera vigilant à l’application des accords, 
notamment sur la notion de volontariat dans les mobilités. 

� La politique salariale (NAO) : au moment où chacun y va de sa plume pour donner l’illusion 
de l’exclusivité de la défense des salaires, la CFDT organise sa réflexion sur la nécessaire 
cohésion syndicale sur ce dossier et a adressé une demande aux autres Organisations du 
groupe afin de demander l’ouverture de négociations avant fin 2011, puisque c’est bien au 
niveau groupe que se décide la politique salariale . En effet, ce serait un miracle si St 
Luc laissait aux sociétés l’initiative de la négociation salariale, inutile donc de s’agiter dès 
aujourd’hui à TCS sur ce que pourrait être le niveau d’augmentation 2012, il y a plus à 
préparer le rapport de force unitaire qu’à adresser des courriers à la RH société qui 
n’appliquera que les directives de NEUILLY. Par contre sur TCS, au delà de la politique 
salariale proprement dite, la CFDT poursuivra le débat déjà engagé avec la direction sur la 
charge de travail, le déroulement de carrière, les écarts Paris Provinces, l’égalité 
professionnelle, l’uniformisation des statuts etc., revendications CFDT déjà contenues dans 
la plate forme CFDT TCS 2011. 

� Accord seniors et avenant dispositions sociales : les semaines à venir devraient 
définitivement statuer sur leur application et permettre ainsi à  chacun de faire prendre en 
compte ses droits. 

� CCE (Comité Central d’Entreprise) et CE (Comité d’Etablissement) : après la fusion, une 
négociation sur la composition de cette instance va démarrer courant septembre, mais ces 
deux instances auront à travailler sur la situation économique de la société TCS et sur les 
différents sites, la CFDT sera vigilante sur : 

o La transparence  des chiffres dans l’industrie et l’impact éventuel sur l’emploi, 
o La situation des affaires en évitant les copies cachées et le « Monkey 

Management », qui consiste à multiplier les réunions pour bien diluer les 
responsabilités, 

o La situation des activités au regard de la fusion et le pilotage de l’ex T3S, 
o Les conséquences de la fermeture du site de MASSY sur la situation des salariés, 

même si la négociation des transferts vers Colombes et Vélizy leur assure des 
conditions acceptables, il sera nécessaire de s’assurer du repositionnement de 
chacun d’entre eux, notamment dans les métiers transverses. 

� Enfin, nous aurons à préparer les élections professionnelles de fin d’année, juge de 
l’efficacité syndicale s’il en est, le passage aux urnes est avant tout un geste citoyen par 
lequel, loin du débat politique par ailleurs très important, les conditions de travail, le bien 
être dans son emploi et les conditions de vie en général, sont des préoccupations si 
proches du terrain que nul ne devrait fuir .   
 

Forte de sa représentativité, de ses adhérents, de sa présence sur tous les sites de TCS, la 
CFDT, en cohérence avec son Inter groupe, continuera son rôle de contre pouvoir sans 
démagogie, dans le respect de la pluralité syndicale. 
Sans vous, l’organisation syndicale n’est rien, il appartient donc à chaque salarié d’être acteur de 
ce contre pouvoir et de participer aux débats sur les sujets d’actualité par l’adhésion. 
 

N’attendez pas d’être au bout du rouleau,  
 

Adhérez à la CFDT  
 


