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La représentativité TR6 : 

Suite aux résultats des 

dernières élections en 2012 la 

représentativité des O.S à TR6 

est la suivante : 

CFE-CGC = 27.54%  

CFTC = 22.49%  

CFDT = 20.53%  

CGT = 17.60% 

SUPPer = 11.84%  

 En négociation, la seule chose 

à faire pour la Direction est 

donc de s’appuyer en priorité 

sur les 2 O.S les  plus 

représentatives et alors les 3 

autres organisations  se 

retrouvent en minorité et 

hors-jeu.  

Comment sont négociés  

les accords 

Signez et vous 

légitimez le 

projet de la 

Direction. 

Refusez et elle 

vous désarme ! 

 

L’importance des accords 

Les règles spécifiques à l’entreprise entre la Direction de THALES Air Systems et ses salariés sont établies 

dans les accords d’entreprise. Ces accords sont le résultat de négociations entre la Direction et les 

Organisations Syndicales représentatives :    

    

 

SUPPer est représentatif dans plusieurs filiales de THALES comme dans THALES Air Systems où, depuis 

1998, les salariés nous accordent leur confiance, mais privé de représentativité au niveau du 

Groupe car, non présents partout, nous n'atteignons pas au total 10 % aux élections du CE sur l’ensemble 

des sites Thales. 

Quelle  valeur a la signature d’un accord? 

Aujourd’hui la direction prétend que seuls les accords majoritaires sont 

applicables ce que conteste SUPPer. 

En effet l’accord de groupe sur l’exercice du droit syndicale du 22 

novembre 2006, modifié par l’avenant groupe du 4 octobre 2010 prévoit 

que « le groupe THALES s’engage à ne conclure que des accords 

majoritaires, accords groupe ou société ayant été signés par une ou des 

organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la moitié 

des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections… ». 

La conclusion d’accords majoritaires au sein du groupe THALES était 

prévue antérieurement à la promulgation de la loi du 20 août 2008 qui 

subordonne la validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement à sa 

signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au 

moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections 

des titulaires au comité d’entreprise. 

Souvenez-vous : SUPPer, bien que n’ayant pas signé l’accord 

d’intéressement en 2011 car il défavorisait les salaires les moins élevés 

au profit des plus élevés, reste le seul syndicat en procès contre la 

direction. SUPPer  estime cet accord signé par 2 organisations syndicales 

(qui n’ont pas maintenu la défense de leur signature) qui représentaient à 

l ‘époque plus de 30%, valable au titre de la loi et devant être appliqué. 

 

Suivi des accords : la Direction choisit elle-même qui va l’inspecter 

Pour chaque accord à TR6, une clause aberrante exclut de la Commission de Suivi 

(chargée de surveiller son application) les OS qui refusent de le signer. 

 Privées d’accès aux «précieuses informations » fournies à cette commission, les OS 

non-signataires sont ainsi limitées pour exercer leur rôle de défense des salariés.   

 SUPPer demande l’arrêt de cette logique discriminatoire équivalente à du 

chantage à la signature !   

SUPPer est adhérent à 



Les principes SUPPer pour une négociation d’accord 
 

Le principe « gagnant-gagnant » Chacun à sa place 
On reconnaît un bon accord au fait que chacune 

des parties signataires estime qu’il va dans le 

sens de ses intérêts, pour SUPPer l’intérêt des 

salariés dans leur ensemble.  

Dans le cas contraire, l’accord ne doit pas être 

signé pour ne pas amener de recul social et alors 

les négociations doivent reprendre, sauf si les 

intérêts des différentes parties apparaissent 

inconciliables. Il ne doit jamais y avoir de 

perdant dans un accord. Aucune concession 

sans contrepartie proportionnée.  

La Direction défend ses propres intérêts et les OS 

ceux des salariés. C’est le jeu des négociations.  

Pour SUPPer, il est contre-nature de voir une OS 

venir soutenir, ou pire, introduire elle-même une 

proposition qui sert surtout les intérêts de la 

Direction.   

Nous doutons que les salariés aient mandaté les 

OS pour défendre la Direction !  

Imposer une vision honnête de la situation Choisir des termes précis pour des textes clairs 

La Direction présente toujours les choses d’une 

manière biaisée et déformée pour tenter de 

prouver qu’elles sont favorables aux salariés. 

SUPPer doit donc systématiquement remettre 

les choses à leur place et dans leur contexte 

pour que les discussions redémarrent sur des 

bases sérieuses.  

L’honnêteté intellectuelle doit prévaloir, sinon 

la négociation se transforme en une partie de 

poker menteur et les perdants sont les salariés.  

La Direction privilégie le plus souvent des formules 

floues en évitant de s’engager sur des chiffres 

précis. De cette manière, elle fera valoir plus tard 

son interprétation (biaisée) de l’accord, à l’abri de 

tout recours juridique. 

Malheur à celui qui ne sait pas lire entre les lignes, 

c’est pourquoi SUPPer porte la plus grande 

attention au choix des termes juridiques retenus 

dans la rédaction des accords pour que le Droit et la 

Justice l’emportent sur la loi du plus fort.   

 Une négociation d’accord qui n’applique pas ces principes ne peut recevoir la signature de 

SUPPer.  

Quelle solution ? 

Tant que la Direction obtient de certaines OS des signatures sur des accords comportant des reculs 

sociaux, SUPPer ne peut guère faire plus qu’attirer l’attention sur leurs clauses les plus nocives et 

les dénoncer auprès des salariés.  

Aucun accord ne devrait être signé sans consultation des salariés car représenter les salariés ne 

veut pas dire décider à leur place et encore moins dans leur dos.   

En accordant une plus forte représentativité à SUPPer, vous accentuerez la 

pression sur la Direction pour négocier des accords aboutissant à la satisfaction de 

tous les salariés de THALES Air Systems. 

Pour les accords, tout se joue pendant les élections 

professionnelles, alors choisissez bien vos représentants 
 

Le 14 novembre, Votez pour vous, Votez SUPPer !  


