
S’engager pour chacun, Agir pour Tous 
Consultez notre site :http ://www.cfdt-thales.com 

      
  Aix-en-Provence, le 30 Novembre 2018 

 
Pour bien comprendre les positions de la CFDT, il faut connaitre l’histoire 
dont voici un résumé : 

 
Il parait clair que la direction de T SESO néglige le dialogue social et tente 
par des moyens détournés de gérer la société unilatéralement. Lorsqu’elle sent 
que le syndicat majoritaire va négocier dans le moindre détail, elle tente de 
passer par le CE. 
 
La CFDT ne peut accepter ce genre de pratiques lorsqu’on sait que la 
direction envisage le chômage partiel dans un avenir proche. 
Il est important, à l’heure actuelle, d’avoir une vision collective pour faire 
face aux problèmes de charge. La direction ne peut pas surcharger des équipes 
et proposer du chômage partiel en même temps. A savoir que le chômage 
partiel était la seule option envisagée avant que la CFDT explique à la 
direction qu’il y a des moyens pour passer le cap (CET solidaire, 
détachement, accord anticipation…). 
 
Ne nous laissons pas avoir par une direction qui, par ses décisions, veut nous 
diviser pour mieux régner. 
 
Afin de vous éclairer sur le climat social actuel et l’état d’avancement des 
négociations en cours, nous vous proposons une réunion d’information 
syndicale le :  

13 Décembre de 10H00 à 11H00 en salle Giotto 
 
* MG : Minimum Garanti revalorisé chaque année (3,57€ en 2018) 

07/06
/2013

•signature par le secrétaire du CE de l’époque d’un accord sur les horaires 
décalés d’une durée de 3 ans.

01/04
/2016

•revalorisation de la prime (25€ exprimé en MG*)

07/06
/2016

• plus d’accord valide.

21/06
/2017

• premier projet d’accord proposé par la direction. Puis on a suivi quelques 
réunions de négociations sur un nouvel accord jusqu’à novembre 2017

08/10
/2018

• la direction demande la reprise de la négociation de l’accord.

28/11
/2018

• CE exceptionnel pour organiser des horaires décalés.

29/11
/2018

• la CFDT, qui n’a pas été consultée, n'accepte pas de laisser le personnel 
travailler le samedi.
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Pourquoi la CFDT refuse les horaires 
décalés et le travail atypique 


