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24 janvier 2022

Brèves de NAO
Avancement du cadrage Groupe ?

Va falloir se bouger !

Lettre de cadrage … 
 Résumé des épisodes précédents 

 Janvier 2021 : la Direction du Groupe impose une lettre de cadrage pour 2 ans avec 
o 2021 : 1,5% applicable sans rétroactivité au 01/07. 
o 2022 : 2% applicable sans rétroactivité au 01/07. 

 Fin 2021, Départ de la table de négociation des OS représentatives Groupe tant que les 
discussions sur la lettre de cadrage ne seraient pas lancées : réunion obtenue le 20/12. 

 Démonstration de mécontentement sur tous les sites de Thales SIX GTS France. 
 11 janvier 2022, ouverture de discussion monologue de la Direction sur la lettre de cadrage.
 21 janvier 2022, dernière présentation de la lettre de cadrage avant NAO… 

 Pour en arriver où ? 

 Budget d’augmentation :
o 3,5% maximum   (libre à chaque société de faire moins…) 
o Pas de minimum   (même 0% si elles veulent…) 

 Rétroactivité : pas avant 2024  (autrement dit « aux calendes grecques ») 
 Garantie : 2% min si augmentation il y a  (Attention à la sélectivité, ça va piquer) 

…Débordement

Puisque tout se passe au niveau du Groupe, c’est tout le Groupe qui doit être dehors en 
même temps ! Toutes les Organisations Syndicales appellent à des actions synchronisées 
ce jeudi 27 janvier.

Jeudi dernier (20/01), nous étions 250 en AG présentiel (sur 1830 sur site) et plus de 270 
en manif virtuelle ! Belle mobilisation ! 

Mais Jeudi 27/01, c’est le moment de se montrer encore plus nombreux et de faire du bruit 
tous ensemble !

Nous avons convoqué ce lundi l’Intersyndicale de Gennevilliers pour 
l’organisation de l’action jeudi 27 janvier

Restez à l’écoute !


