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Restez connecté·e·s !

Jeudi 24 février
manif.app

Préparez-vous !

Nous vous appellerons à une 

nouvelle mobilisation mas-

sive le 10 mars, jeudi de la 

rentrée !

Cfdt:
THALES R&T

JEUDIS en COLÈRE !
La grogne des salarié·e·s s’amplifie

# 5
2022

Restez mobilisé·e·s !

Merci!
Les élu·e·s TRT vous remercient d’avoir exprimé votre mécontentement.

Il est important de prouver à la Direction que les salarié·e·s sont en colère, pas seule-
ment leurs représentant·e·s !

• Barrage fi ltrant à l’entrée du site entre 7h et 10h 
sous la surveillance attentive des RHs.

• Café musical avec brioche offerte à 140 salarié·e·s 
sur les 271 thalesiens présents ce jeudi.

Palaiseau, 24 février 2022

Rappel des chiffres
La note de cadrage de la Direction du Groupe ne 
laisse aucune latitude de négociation dans les socié-
tés, en fi xant un budget plafond unilatéralement.
La bonne santé économique du Groupe est bien évi-
demment le résultat du travail des salarié·e·s, mais 
également le résultat d’un boum économique général. 
Dans le Groupe Thales, les dividendes ont augmenté 
de 293% entre 2019 et 2020 avec 376M€ versés en 

2020... Et déjà 128M€ versés aux actionnaires au titre 
de l’acompte 2021 soit en moyenne 25% d’augmenta-
tion par an depuis 2011. Par contre l’infl ation estimée 
à juin 2022 serait déjà de 3,4%. Avec un budget fi xé 
à 3,5% maximum par la Direction et le mécanisme 
pervers de sa distribution, nous sommes très loin du 
compte. 
Tou·te·s les salarié·e·s seront perdant·e·s. 

La Direction a bougé, bien trop peu néanmoins. Elle prévoit de revenir plus vite à la 
rétroactivité que prévu (avril en 2022 et janvier en 2023).
Quand les salarié·e·s se mobilisent, la Direction envisage de leur rendre ce qu’elle 
leur avait pris indûment...

Mobilisation record des salarié·e·s Thales (TRT, SIX, DIS) dans le jardin malgré le télétravail, 
montrant la grogne importante!
Près de la moitié des salarié·e·s de TRT-France a débrayé dans le jardin.
Du jamais vu de mémoire de syndicaliste sur TRT-France !

Mobilisation du 17 février

Les élu·e·s TRT-France, conscient·e·s que les vacances 
scolaires ne sont pas propices aux mobilisations vont tout de 
même maintenir la pression sur la Direction !
Les élu·e·s TRT-France boycottent désormais l’ensemble de 
toutes les réunions, CSE, CSE Central, NAO, commissions, 
comme l’ensemble de toutes les OS du groupe !

Insuffi  sant !
La rétroactivité ne va pas compenser 

l’infl ation !

5975 personnes ont déjà signé la pétition en 
ligne de l’intersyndicale et notre objectif est 

d’atteindre 7500 signatures pour l’adresser à la 
Direction de Thales. 
Votre vote compte !

https://www.change.org/p/patrice-caine-pdg-de-thales-
pour-une-politique-salariale-de-haut-niveau?


