
 soient crédités 
rapidement afin d être disponibles 
dès le 4 janvier 2016 ! 
La direction pense le faire d ici mi-
janvier sans que nous 
comprenions l impossibilité de le 
faire immédiatement  

Ouverture des discussions 18/12/2015
Le temps de travail

Négociations Annuelles Obligatoires  2016 

Retrouver toute l actualité CFDT du CCE sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa/cce.html

Négociateurs CFDT
David FAURE (TRT-Fr) 

Lionel THAVOT (TRT-Fr)

Vendredi 18 décembre 2015, la direction a ouvert le cycle des 
réunions de Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) en 
abordant l organisation du temps de travail. La direction a  
présenté les jours de fermetures qu elle compte appliquer en 2016.

 
226 jours seront travaillés auxquels il faut rajouter la journée de 
solidarité travaillée (lundi de pentecôte: 16 mai 2016). 
Du fait de nos contrats à 210 jours, il y aura 16 JRTT dont 11 à la 
disposition des salariés et 5 à la disposition de la direction pour  
des fermetures collectives. 

1 jour de substitution aux jours de fractionnement le vendredi 6 mai (ascencion); 
1 jour de substitution aux jours de fractionnements le lundi 31 octobre (toussaint).
5 jours collectifs pour fermer entre Noël et le Jour de l An (du 26 au 30 décembre).

REVENDICATIONS CFDT
: la CFDT avait demandé que 

cette journée soit non travaillée et payée ce que la direction a 
refusé à son habitude.
La demande de la CFDT se base sur le fait que la direction 
reverse uniquement l équivalent de 7h00 de travail par 
personne pour alimenter un fond spécial même si les salariés 
travaillent plus ce jour. On peut penser que depuis 2005, date 
de la mise en place de cette mesure, les salariés ont bien 
donné gratuitement l équivalent de 7h00 à la direction !

Politique salariale 
La direction a présenté les statistiques salaires de 2015 que nous vous communiquerons 
rapidement. La politique salariale 2016 sera abordée lors de la prochaine réunion
le 18 janvier. Les voeux de notre PDG indiquent une bonne année

mais en sera-t-il autant des augmentations ? 


