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Gennevilliers, le 18 avril 2017 

 

  

Les 3 nouveaux accords : 
Du bon et du très mauvais 

Sur fond de dégradation du dialogue social au sein de Thales 
 

 

 

 

      3 nouveaux accords : du bon au mauvais ! 
 

• Un Accord Groupe sur le Compte Epargne Temps, 

• Un Accord Groupe sur l’Intéressement, 

• Un Accord Groupe sur l’Evolution de la Croissance et de l’Emploi. 

La CFDT adhère aux deux premiers accords et rejette le dernier. 

 

Demain mercredi 19 avril, la CFDT explique sa position et informe sur le 

contenu de ces 3 accords : les droits nouveaux et/ou reconduits, les reculs 

et les risques. 

 

Notre position de fond suite à un débat démocratiqu e au sein de la CFDT 

Après un large et profond débat interne mené au cours du long processus de négociation, les sections 
syndicales CFDT du Groupe ont eu à se prononcer Pour  ou Contre  la signature par la CFDT de chacun 
de ces accords. Chaque adhérent y a pris sa place, chaque voix a compté. 
C’est aussi ça, faire partie de la CFDT : être acteur dans son entreprise. 

Ainsi, la CFDT s’est déclarée : 
• POUR la signature des accords « Compte Epargne Temp s » et « Intéressement Groupe » 
• CONTRE la signature de l’accord « Evolution de la C roissance et de l’Emploi » 

La Direction proposant à la signature les 3 accords  ou rien, la CFDT n’est donc signataire 
d’aucun des accords ! Néanmoins, ces accords sont a pplicables, les autres Organisations 
Syndicales représentatives au niveau Groupe les aya nt signés. 

Le rejet de l’accord « Evolution de la Croissance et de l’Emploi » s’est cristallisé autour d’une 
position que nous avions exprimée dès le début de la négociation et rappelée régulièrement : 
l’opposition à toute augmentation systématique du t emps de travail. Seules des conditions 
économiques particulières peuvent justifier des temps de travail différents, voire atypiques. 

La Direction a été incapable d’expliquer en quoi Thales souffrirait aujourd’hui d’un défaut de 
compétitivité. Le Chiffre d’Affaire est en hausse, le Résultat d’EXploitation ne cesse de s’améliorer et est 
proche de 10%, les Prises de Commandes ont été exceptionnelles. Quant aux perspectives de 
croissance sur nos marchés, elles sont très bonnes. Seul un certain dogmatisme expliquerait cette 
volonté d’augmenter le temps de travail sans aucune justification économique. 

Le vrai défi pour Thales aujourd’hui est de lancer u n plan de recrutement massif pour faire face 
aux surcharges de travail et compenser les effets d u baby-boom . Alors comment accepter que la 
Direction se contente d’annoncer un plan de recrutement étriqué, en net recul par rapport à celui 
annoncé par notre PDG (1000 embauches versus 2000 annoncées) lors de la visite du Président de la 
République à Cristal. Ce plan ne couvrira même pas les départs naturels en retraite ! 
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1. Enfin un Compte Epargne Temps ! 

L’Accord Compte Epargne Temps (CET) constitue une a vancée en lui-même car, à de rares 
exceptions, les entreprises de Thales ne disposaient pas de cette facilité : mettre du temps de côté pour 
gérer sa carrière versus projet personnel, ou sa fin de carrière. 

L’accord manque néanmoins de souplesse et de flexibilité (limitation dans le temps et écrêtage du 
compteur de jours). Il présente aussi un grand danger d’être utilisé surtout monétairement tandis que 
l’abondement des jours du CET fin de carrière n’est que de 40%. 

Cet accord est nouveau, venez-vous renseigner sur les possibilités et dangers qu’il présente ! 

2. Timide pas pour augmenter l’Intéressement avec l e nouvel accord 

La Direction a accepté d’augmenter le plafond (Prime de Participation + Prime d’Intéressement) de 4% 
à 6% ce qui est positif. Toutefois, ce nouveau plafond n’étant pas appliqué au niveau de Thales Groupe 
mais au niveau des entreprises (avant remontée au niveau groupe), une autre forme d’écrêtage est 
mise en place. Ainsi, tous les salariés de Thales ne profiteront pas des excellents résultats de telle ou 
telle entreprise (TSA, TAS, TOSA cette année) car le rabot sera passé avant. 

Cependant, cet accord s’applique maintenant aux entreprises qui n’avaient pas d’accord 
d’Intéressement ou de mauvais résultats et permettra une plus juste répartition des profits. Un petit pas 
en avant de la Direction donc ! A voir l’année prochaine. 

Vous voulez connaître le pourcentage possible d’augmentation de votre Intéressement, venez à la 
réunion CFDT ! 

3. Thales troque « Pénibilité » contre Augmentation  du temps de travail 

Signé en 2013 par toutes les Organisations Syndicales représentatives, les salariés disposaient d’un 
accord « Contrat de Génération », d’une durée de 3 ans. Cet accord comportait notamment des 
mesures de compensation pour les salariés en situation reconnue de pénibilité. 

A l’échéance de cet accord, petit chantage de la Direction : en contrepartie de mesures pour la 
pénibilité, une augmentation du temps de travail des cadres. L’accord « Evolution de la croissance et 
l’emploi » propose de nets reculs : il y a clairement en balance la réparation attribuée aux salariés qui 
ont exercé des métiers reconnus « pénibles » (essentiellement des non-cadres), et l’augmentation du 
temps de travail des cadres (en forfait jours)… 

L’accord est « fumeux » sur l’embauche des jeunes, des séniors ou des alternants. Il va permettre 
d’accroitre la pénibilité que l’accord « Qualité de Vie au Travail », en cours de renégociation, prétendait 
vouloir combattre. De plus, cet accord « Croissance et Emploi » systématise le principe des horaires 
atypiques au lieu de les encadrer comme la CFDT le demandait (dans la même veine que l’accord 
AC2S négocié par la CFDT en tête). Les promesses de recrutement que la Direction associait à cet 
accord ont déjà fait pschitt ! 

Le rétablissement partiel de l’accord 2013 peut permettre à beaucoup de salariés de partir en retraite 
quelques trimestres plus tôt. Venez-vous renseigner. 
Vous ne voulez pas vous faire piquer des jours de RTT, venez-vous renseigner aussi ! 

La CFDT vous invite à une grande réunion d’information le 

mercredi 19 avril 2017 de 12h15 à 13h30 

Salle CRI-A1-10092 (salle du CCE, derrière Paul) 


