
 

 

15 octobre 2020 : Rappel par les OS des questions 
demeurées sans réponse malgré l’engagement de 
transparence de la Direction : 
 

• Ampleur de la restructuration ? 
• Vision de chaque société sur les 3 ans à venir ? 
• Périmètre de l’APLD ? 
• Objectif final recherché par le Groupe ? 
       + Diminution des effectifs 
       + Rétablissement de l’Ebit à court terme 
       + Préservation des capacités industrielles  

Projet de restructuraon 

du Groupe : trop de flou !  
La CFDT reprend la main sur l’accord APLD* 
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Devant tant de réticence de la Direction, de volonté à ne pas répondre et 

à ne pas prendre en compte nos demandes … 

La CFDT décide de reprendre les choses en main en retravaillant le 

projet de l’accord APLD. Nous préférons ainsi être force de proposition 

en élaborant un nouveau texte prenant réellement en compte l’ensemble 

des problématiques des salariés et l’avenir industriel du Groupe.  

Cependant, ce texte ne peut suffire. Nous rappelons la nécessité d’une 

réelle transparence et la fourniture des  réponses à nos questions. 

                    Vous souhaitez vous aussi exprimer votre avis et que celui-ci soit pris 

                    en compte dans le cadre de cet accord ? 

                    Contactez la CFDT ! Rejoignez nos équipes !! 
 

* APLD : Activité Partielle de Longue Durée 

16 octobre 2020 

La CFDT se refuse à ne négocier que 

les détails d’un projet flou mais pro-

pose un nouveau texte ! 
 



 

 

Quelle vision d’avenir ? 
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D’autres accords sont en cours de négociation. Vous souhaitez vous 

aussi exprimer votre avis et que celui-ci soit pris en compte ? 

Contactez la CFDT ! Rejoignez nos équipes !! 

La CFDT déplore l’enlisement des négociations, à ce jour, entre les partenaires 

sociaux au sein de Thales concernant le plan de restructuration, pudiquement 

appelé « plan de soutien à l’emploi ». Ce qui laisse mal augurer de la suite. 

Bien malin aujourd’hui qui pourrait dire ce qui prévaut dans les propositions de la 

Direction entre la reconnaissance de l’investissement des salariés (internes et 

sous-traitants) au plus fort de la crise, la préservation de l’outil industriel, 

l’augmentation de l’Ebit et les restructurations dogmatiques et à court-terme pour 

se conformer à la baisse du CA du Groupe de 19 à 16 milliards d’euros… 

La Direction, au plus haut niveau, avait pourtant affirmé, fin juillet, l’importance 

des Organisations Syndicales et sa volonté de travailler avec les partenaires 

sociaux, en toute transparence et confiance, pour mener à bien ce « soutien à 

l’emploi » et ainsi sauvegarder le Groupe. 

Or, les 3 premières réunions de négociation que nous venons d’avoir montrent : 

••••       une implication disparate des Directions des sociétés, certaines ne répondant 
même pas à l’appel pour présenter leur vision de l’impact de la restructuration 
sur leur société, 

••••       l’entêtement de la Direction à vouloir, dans l’application de l’accord, tout traiter 
en CSE central (informations/consultations), empêchant ainsi les élus des CSE 
locaux de contribuer et d’apporter les réalités du terrain, 

••••       une absence de visibilité sur la stratégie industrielle à moyen et long terme, 
ainsi qu’une application de l’APLD sur un périmètre prédéfini par la Direction 
et non négociable. 

C’est pour éviter aux salariés et au Groupe d’aller dans le mur, conséquence d’une 
réorganisation brouillonne et guidée par les seuls aspects financiers, que la CFDT 
demande, depuis 3 réunions, une réorientation des négociations. 


