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Bilan et perspectives de l’action de la CFDT   
 

Depuis les dernières élections d’octobre 2012, TAS, notre établissement et 
le groupe THALES ont vu de nombreux changements s’opérer. Retour sur 
l’action de la CFDT durant cette période riche en rebondissements ! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CFDT TAS-Toulouse 
le 15/09/2014 

 

D’UN MANDAT  

A L’AUTRE 
 

La CFDT : une organisation 

incontournable pouvant 

intervenir à tous niveaux !  
 

Première organisation syndicale en 
nombre d’adhérents (~860 000 
syndiqués, 60% dans le privé, 40% 
dans le public) et deuxième 
organisation représentative au plan 
national (à 1% de la première), la 
CFDT est l’organisation syndicale 
non catégorielle qui représente tous 
les salariés, de l’ouvrier au cadre 
supérieur, de l’agent administratif 
au technicien supérieur. 
 

Selon les résultats consolidés au sein 
de THALES, la CFDT arrive en tête 
dans tous les collèges ; ouvriers et 
employés, techniciens, ingénieurs et 
cadres. Elle est la première des 4 
organisations représentatives au 
niveau du groupe devant la CGC, la 
CGT et la CFTC.  
 

 Forte de ses nombreux élus, DP, 
CE, CCE, CHS-CT présents dans les 
entreprises du groupe, 
 Forte de ses membres qui siègent : 
 en comité de groupe France dont 
la secrétaire est une militante de la 
CFDT de TAS Cannes, 
en Comité d’Entreprise Européen, 
dont le secrétaire est aussi CFDT, 
 Forte aussi des deux 
administrateurs salariés que vous avez 
élus et qui siègent au conseil 
d’administration, face aux 
représentants des actionnaires,  
 

la CFDT est la plus efficace pour 
agir et  défendre l’intérêt de tous les 
salariés du groupe. 
 

Le contexte de TAS 
 
 

Chacun a pu le constater, l’arrivée de notre actuel PDG en 
2012 a fait souffler un vent nouveau dans l’entreprise. 
Cependant TAS reste clairement soumise à la stratégie du 
groupe et  aux exigences de profitabilité de ses 
actionnaires ! 
 

 Durant les deux ans de ce mandat, la CFDT est 
intervenue et a interpellé la direction générale sur des 
éléments qui conditionnent l’avenir de TAS tels : 
 

 l’augmentation nécessaire des budgets de R&D, 
 

 une politique produits « plate-forme » efficace et 
compétitive, (projet « NEOSAT ») qui conditionne l’avenir de 
Tas sur les satcom, 
 

 une politique produits « charges utiles » télécom et 
optique, garante de notre crédibilité  technique chez nos 
clients, 
 

 une politique produits « sol » à redéfinir, afin de 
développer un avantage « système » vis à vis de nos 
concurrents, 
 

 le développement des moyens de l’activité 
« logiciels » qui intervient au profit de tous les CC et BL,  
 

 une clarification des rôles entre TAS, Thales 
Communication et Téléspazio, dont l’action conjointe et 
non coordonnée est génératrice d’une grande confusion 
entrainant des cafouillages vis à vis de nos clients. 
 

 le développement et l’impact du fonctionnement des 
autres filiales de TAS, notamment en Italie, 
 

 les projets d’implantation de TAS dans d’autre pays 
européen et leurs conséquences sur TAS France (ex. 
transfert propulsion en Grande Bretagne), 
 

 etc. 
 
 

Pour la CFDT, ces points de vigilances sont 

toujours d’actualité et le resteront pour le 

prochain mandat.   
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La compétitivité de TAS  

en question 
 

 
Sujet majeur en lien avec les points précédents, 
ce dossier a donné lieu, après examen des 
différentes instances (CCE, CE) à la mise en 
œuvre d’un processus de Gestion Active de 
l’Emploi (GAE) dans le cadre de l’accord groupe 
signé par la CFDT et dont l’objectif est une 
réduction d’effectifs sans licenciement et 
d’embauches spécifiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fusion  

avec ADS (ex ASTRIUM) ? 
 

 
Le projet de fusion annoncé des activités 
lanceurs d’EADS et de SAFRAN pourrait 
conduire certains responsables à vouloir mettre 
en œuvre une restructuration des activités de 
TAS et de la branche satellites d’Airbus Defense 
& Space.  

 

Analyse CFDT 

 TAS et ADS ont des activités similaires mais 
non redondantes. 
 Un seul acteur français ne captera pas le 
marché de deux. 
 La concurrence de TAS et d’ADS est 
bénéfique pour leur compétitivité. 
 En admettant que le secteur spatial soit en 
surcapacité d’offre, il serait désastreux que ce 
soit l’industrie française qui se mette sur le 
déclin après une construction de 50 ans, 
entrainant également une saignée dans 
l’emploi direct et induit et détruisant du PIB. 
 La contribution forte de l’état a-t-elle 
vocation à se diluer dans les profits annoncés 
en hausse de ces industriels ? 

 

En lien avec nos collègues d’ADS avec 

qui nous partageons une analyse 

commune de la situation, la CFDT de 

TAS agira pour que l’intérêt des salariés 

soit pris en compte avant toute 

décision !  
 

 

Sur le front des négociations 
 

Les deux années passées ont été caractérisées 
par : 
 

 Accord sur la politique salariale 2013 

Signé par la CFDT (mais pas en 2014). Au-delà 
du niveau des augmentations de salaires, cet 
accord a notamment permis la valorisation de la 
filière technique au sein de TAS, ainsi que, 
répondant à notre revendication, l’engagement 
de la direction d’harmoniser les grilles de 
qualification des ouvriers entre Toulouse et 
Cannes.  
Sur ce dernier point, la CFDT ne peut que 
regretter de s’être trouvée bien seule  dans sa 
volonté de finaliser cet accord au plus vite. La 
CFDT a obtenu la reprise de cette 
négociation ; Prochaine réunion : jeudi 18 
septembre.  
 

 Accord de télétravail 

Signé par la CFDT, après la conclusion de 
l’accord de groupe sur ce sujet. 
 

 Accord d’intéressement  

Signé par la CFDT en 2013 d’un nouvel accord 
applicable jusqu’en 2015. 
 

 Accord de mise en œuvre de la GAE  

Négocié et signé par la CFDT de. Ce processus 
est en cours de déploiement. 
 



Faire respecter  

les accords 
 

C’est le rôle de base des organisations 
syndicales. Citons deux points parmi d’autres qui 
ont été résolus par la CFDT durant ce mandat : 
 

 Indemnité de Départ en retraite (IDR) 

spécifique à TAS 

Suite à modification intervenue au niveau groupe, 
ces dispositions avaient été remises en cause.  
La CFDT de TAS et l’INTER CFDT THALES sont 
intervenues au niveau de la DRH groupe et ont 
obtenu le maintien du mode de calcul applicable 
chez TAS plus favorable que dans les 
dispositions groupe. 
 

 Majoration de l’IDR de 3 mois 

applicable aux carrières longues 

Là aussi l’intervention de la CFDT auprès de la 
DRH du groupe a permis de supprimer des 
restrictions d’application au sein de TAS qui 
n’avaient pas lieu d ‘être.  

 
 
 
  

Et à  

TOULOUSE ?? 
 

Au-delà de la reprise sur un angle spécifiquement 
toulousain des différents sujets de préoccupation 
abordés précédemment, les militants CFDT de 
Toulouse ont dépensé énormément d’énergie sur 

un dossier particulier : le bâtiment N !  
 

Face à une direction qui a verrouillé ce dossier de 
bout en bout, la CFDT n’a pu que limiter la 
casse ! Nos désaccords constatés sur de 
nombreux points concernant les aménagements 
de ce bâtiment et leurs conséquences possibles 
sur les conditions de travail ont été clairement 
formulés.  
 

C’est maintenant l’épreuve de vérité, les 

salariés jugeront de la pertinence des 

points d’alerte que nous avons 

soulevés. 

   

 
 

 
 

Autre point de désaccord important: la 

fermeture imposée cet été par la 

direction.  

 

 
 

Et dans le  

 GROUPE THALES ?? 
 

Un nouveau PDG   
 

Face aux pratiques de management solitaire et 
aux blocages de plus en plus inacceptables en 
matière sociale de l’ancien PDG, la CFDT a été 
contrainte d’agir avec tous les moyens à sa 
disposition, en collaboration avec d’autres 
organisations syndicales, pour obtenir un 
changement à la tête du groupe.  

 
Survenue en 2012, l’arrivée d’un nouveau PDG a 
permis de ramener plus de sérénité au sein des 
instances dirigeantes, et surtout permis de 
renouer le dialogue social jusque-là rompu.  

 

 Un dialogue social qui redémarre  

Cette reprise d’une volonté de négociation côté 
direction a été illustrée par la signature de la 
CFDT de différents accords de groupe en 2013 et 
2014 :  



 Un nouvel accord d’anticipation 

Il améliore le précédent accord de 2006. Il 
renforce le processus de GPEC et maintient le 
dispositif de GAE pour éviter tout licenciement.  

 

 L’accord sur le contrat de génération  

Il reprend les principales dispositions de l’accord 
« séniors » de 2009 (mesures liées à la pénibilité, 
non-discrimination salariale, garantie de 
formation,…etc.).  
Il engage la direction en faveur de l’emploi des 
jeunes (2000 embauches en CDI de jeunes d’ici 
fin 2015) et au développement des formations en 
alternance.  
Il met en place pour les salariés de moins de 26 
ans un dispositif de garantie des risques 
locatifs (GRL) pour faciliter leur accès à un 
logement. 

  

 L’accord sur la qualité de vie au 

travail  

Par rapport à sa précédente version, celui-ci est 
complété sur des sujets importants pour les 

salariés et définit de nouveaux droits tels : 
 

 la problématique des open-space en 
définissant une surface de référence minimum 
par salarié ainsi qu’une limitation de 12 postes de 
travail au plus par module. 
 

 le droit à la déconnexion reconnu pour tous 
les salariés, 
 

 le droit au repos quotidien et hebdomadaire 
avec la mise en œuvre de  moyens visant à en 
assurer le respect, 
 

 etc. 

 L’accord sur le télétravail   

Conclu à titre expérimental pour une durée de 
deux ans, son contenu s’inspire des dispositifs 
testés dans certaines entreprises du groupe dont 
TAS. 

 

 l’accord santé et prévoyance 

Suite à la décision du gouvernement de fiscaliser 
la participation employeur, la CFDT est 
intervenue pour faire modifier le contrat.  
 

Des dispenses d’adhésion au régime frais de 
santé sont donc possibles pour les membres 
de couples (marié/pacsé) qui travaillent tous les 
deux au sein du groupe Thales ou dont le conjoint 
bénéficie d’un contrat obligatoire  dans son 
entreprise  (plus de double cotisation, ni de 
double imposition sur la part patronale). 

 
 

 
 

 

 

Et pour la période à venir ? 

 
 

Si le PDG a changé, tout n’est pas réglé pour 
autant.  
 

Sa feuille de route écrite, par les actionnaires est 

la même: augmenter la profitabilité du 

groupe jugée trop faible par Dassault 

et… l’état, qui n’est pas le dernier à 

réclamer des dividendes !  
 

Par ailleurs les dossiers sensibles qui 
s’annoncent sont nombreux, notamment : 
 

 la volonté d’internationaliser le groupe là où 
sont les marchés, fait peser de sérieux risques de 
délocalisation,  
 

 la contraction des budgets de défense en 
Europe pousse à des projets de restructuration 
des industries de défense, 
 

   en réponse, la direction du groupe prône la 
diversification des activités de THALES vers le 
secteur civil. 

 

 

La CFDT, avec sa capacité d’agir à tous niveaux dans Thales, 

continuera sa mission de protéger l’emploi et d’accroître les 

conditions d’emploi au travers du droit. 


