
 

 
 
  
  
 

 

 
 

 

LE MEPRIS 
 
C'est le message que vous fait passer la direction par sa politique 
salariale : même pas l'inflation, tout juste une aumône, 1% ; et encore, pas 
pour tout le monde, la sélection sera impitoyable. 
 
Pourtant, les résultats sont bons et même bien meilleurs que dans d'autres 
unités du Groupe THALES qui sont pourtant toutes à 2% au minimum. 
 
Le mépris de la direction est double : 
- Elle a une absence totale de reconnaissance de votre travail dans des 

conditions de plus en plus difficiles  
- Elle mise sur le fait que comme d'habitude, personne ne bougera ; la direction vous considère comme des moutons ! 

 
Depuis quelques années, la politique salariale faisait l'objet d'un cadrage au niveau du Groupe ce qui a amélioré notre 
triste sort car nous avons été portés par des mouvements forts menés par d'autres unités du Groupe. Dans ces 
mouvements, les Salariés de THALES Services ne se sont pas particulièrement signalés par leur présence. 
 
Mais cette année, c'est chacun pour soi. Forte de l'absence de mobilisation des années précédentes, la direction THALES 
Services fanfaronne et affirme : "Temps clair, front calme, pas d'ennemis en vue, ils ne bougeront pas" C'est à vous de la 
démentir ! Si vous ne le faites pas dès cette année, la direction ne manquera pas d'en tirer les enseignements et 
recommencera l'année prochaine et les années suivantes. 
 
Vos Organisations Syndicales vous proposent 2 mouvements le jeudi 3 mars  
- Le matin, manifestation à Neuilly devant le siège du Groupe ;  
- L'après-midi à 15 h 45 à Vélizy.  

Jeudi 3 mars matin 
Manifestation devant le siège du Groupe, 45 rue de Villiers à Neuilly ; c'est là que logent les chefs de nos chefs et nous 
avons demandé à les rencontrer. Le rassemblement débute à 9 h pour un maximum de présence à 10 h.  
 
Des cars seront mis au départ d’Euclide (8h45) ; inscription par mail (préciser retour uniquement si l’option vous intéresse): 
 

, , 

Jeudi 3 mars après-midi  
Pascale SOURISSE (présidente de THALES Services) réunit ses sbires à Vélizy à 16h dont notre cher directeur 
général, Fabrice BOURDEIX ; c'est une bonne occasion d'aller les rencontrer puisqu'ils qu'ils ne daignent pas se présenter 
à vous ! 
 

Et après ?  
Sans réponse satisfaisante, il faudra bien se résoudre à des 
mouvements plus durs dont des blocages de sites ; ceci 
risque de ne pas être sans conséquences notamment pour 
nos clients.  
 
Par son intransigeance, la direction prend le risque 
d'encourager des mouvements extrêmes et non 
contrôlés ; elle portera l'entière responsabilité des 
conséquences de ces mouvements d'indignation.  
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Ce sont des 
moutons, je suis un 
loup aux dents 
longues. 
Je vais leur manger la 
laine sur le dos 


