
                      
 

 
 
 

 
 

Continuer à dire Non à une pseudo «Continuer à dire Non à une pseudo «Continuer à dire Non à une pseudo «Continuer à dire Non à une pseudo «    solidaritésolidaritésolidaritésolidarité    » à la » à la » à la » à la 

charge des seuls salariéscharge des seuls salariéscharge des seuls salariéscharge des seuls salariés    ! ! ! !     
 
 
Depuis sa mise en œuvre en  2005, la CFDT maintient  son opposition constante au principe 
même de cette loi instituant une « journée de solid arité » décidée par le gouvernement 
Raffarin, qui fait payer la solidarité nécessaire en faveur de nos anciens en situation de dépendance 
aux seuls salariés,  et évite la mise à contribution de tous les revenus autres que ceux du travail.  
 
La CFDT est pour la solidarité en faveur des plus f ragiles, mais une vraie solidarité qui met 
l’ensemble des citoyens à contribution, quelle que soit la nature de leurs revenus , et non une 
« solidarité sélective » qui ne concernerait que les seuls revenus du travail de la « France qui se lève 
tôt », celle qui vit exclusivement de son travail. 
 
Alors que la taxe de 0,3 % qu’est tenue de verser l’entreprise à l’état  au titre de cette « journée de 
solidarité » ne correspond en fait qu’à la valeur moyenne d’une demi-journée de travail,  l’autre 
demi-journée de travail gratuitement  réalisée par les salariés entre donc dans la caisse de 
l’entreprise…. et de ses actionnaires !  
 
Depuis 2005, c’est donc l’équivalent de 3 jours de travail que l es salariés ont gracieusement 
offert à notre direction !  
 
Au regard de cette situation, compte tenu du fait que les salariés de TAS ont un dispositif de RTT les 
moins favorables du groupe Thales, et également au vu du faible nombre de jours fériés tombant un 
jour ouvré ou ouvrable cette année (aucun « samedi malin » possible), la CFDT a donc demandé 
que la direction prenne à sa charge le coût de la journée de solidarité au titre de 2011. Bien d’autres 
sociétés l’ont fait.  
 
La direction a refusé d’engager toute discussion sur ce point  et donc, aucun accord  ne s'étant 
dégagé sur une solution alternative, le lundi de Pentecôte 2011 serait donc travaillé.  
 

NE PAS VENIR TRAVAILLER LE 13 JUIN PROCHAINNE PAS VENIR TRAVAILLER LE 13 JUIN PROCHAINNE PAS VENIR TRAVAILLER LE 13 JUIN PROCHAINNE PAS VENIR TRAVAILLER LE 13 JUIN PROCHAIN    !!!!    
 
En conséquence, la CFDT appelle tous les salariés à ne pas venir travailler le 13 juin prochain, 
quel que soit le moyen utilisé à cette intention (JRTT, CP, récupération… etc.) et faire que 
l’activité réellement effectuée dans les établissements de Cannes et de Toulouse soit à la juste 
mesure de cette fausse solidarité.  
 
Nous appelons bien évidemment les salariés qui le s ouhaiteraient à se mettre en 
grève toute la journée du 13 juin pour protester co ntre cette loi qui n’a de 
solidaire que le nom. 
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