
 

 

Un accord pour éviter la casse sociale ! 

La CFDT signe l’accord pour soutenir l’emploi, l’ac�vité 

et préparer l’avenir.  
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Restez informés et exprimez votre avis ! 
Pour que celui-ci soit pris en compte : 
Contactez-nous ! Rejoignez nos équipes !! 
Adhérez à la CFDT !!! 

• 2020 : Thales fortement impacté par la  crise sanitaire, fort ralentissement de certaines activités. 

• 16 juillet 2020 : présentation aux OS par la Direction de la nécessité de réduction des effectifs suite à la 

baisse du CA.  

• 20 juillet 2020 : P. Caine affirme sa volonté de ne pas recourir à un Plan Sauvegarde de l’Emploi. 

 
POUR LA CFDT, IL EST HORS DE QUESTION D’ACCOMPAGNER LA DIRECTION DANS LES 

SUPPRESSIONS DE POSTES !! 
 

FACE À LA DÉCISION DE LA DIRECTION, LA CFDT VEUT SÉCURISER L’EMPLOI DES SALARIÉS 
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN 

 
• 9 septembre : début des négociations avec un objectif : lister l’ensemble des solutions pouvant être 

mises en place. 

• 13 novembre : signature d’un premier accord sur l’Activité Partielle de Longue Durée, afin de protéger 

les salariés en sous-activité. 

• 29 janvier 2021 : après 19 réunions de rencontres et de négociations, signature avec P. Caine, PDG du 
Groupe, d’un deuxième accord portant les solutions supplémentaires sauvegardant au maximum les 

intérêts des salariés. 

Les revendica�ons de la CFDT : 
• Aucun licenciement collectif pour motif économique, 

• Soutien à l’emploi pendant la crise (APLD) et limitation de l’impact des effets sur la protection sociale, 

• Préservation de l’outil industriel et soutien aux sous-traitants, 

• Renforcement de la Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences (GPEC), 

• Préparation de l’avenir, en particulier avec le renforcement de la R&D, 

• Renforcement des mesures de mobilité, pour que chaque salarié qui en fait la demande dispose d’une 

mobilité « clé en main », incluant l’ensemble de sa cellule familiale, 

• Amélioration des mesures de fin de carrière, 

• Implication de vos élus locaux dans le pilotage et le déroulement de l’accord. 

  

29 janvier 2021 
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Le projet d’accord présenté par la Direction reprend en grande partie les thématiques souhaitées par la 

CFDT, y compris une ouverture vers les salariés impactés par les projets de rationalisations 

immobilières. 

TOUS CONCERNÉS AUJOURD’HUI OU DEMAIN PAR CET ACCORD : la solidarité entre les 

sociétés du Groupe et le partage du travail doivent primer. 

Le développement et le soutien des activités sont des grands engagements de principe et ne font pas 

l’objet d’engagements fermes chiffrés ; la Direction ne souhaitant pas afficher dans un accord public 

ses plans stratégiques.  

La CFDT sera vigilante à ce que cet accord ne soit pas interprété ici ou là dans les sociétés. 

VOS REPRÉSENTANTS CFDT VEILLERONT, au travers des instances, dont la Commission Centrale 

Anticipation, à ce que LE RESPECT DES MESURES ET LES ENGAGEMENTS de la Direction du 

Groupe soient à la hauteur des enjeux et SÉCURISENT L’EMPLOI DES SALARIÉS D’AUJOURD’HUI 
ET DE DEMAIN. 

Ils seront également à vos côtés pour vous accompagner tout au long de la mise en œuvre de cet 

accord. 

Pour vous aider : faites appel à vos représentants CFDT ! 

29 janvier 2021 

Vigilance ! 

Restez informés et exprimez votre avis ! 
Pour que celui-ci soit pris en compte : 
Contactez-nous ! Rejoignez nos équipes !! Adhérez à la CFDT !!! 


