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Limours, 16 décembre 2015 

NAO : Effet « Pschitt » 

Suite à une action concertée demandant l’ouverture des NAO au plus tôt des 4 OS représentatives au niveau du 

groupe THALES à laquelle  le syndicat SUPPer s’est joint (que nous demandions depuis plusieurs années), les 

salariés et SUPPer se posaient la question : « mais qu’en est-il de la pétition que nous avons signés ? » une 

demande avait été faite en ce sens mi-novembre vers les 4 OS. 

La bande des 4  - Problème de communication ? 
SUPPer a récemment eu vent d’une distribution d’un tract sur le site de TAS Elancourt (8/12), « Déclaration des 

syndicats CFDT, CFE-CGC, CGT, CFTC à la rencontre Politique Salariale Thales du 2 décembre 2015 »  

SUPPer et les salariés sont content d’apprendre que quelque chose en soit sorti… (tract affiché sur le panneau 

syndical SUPPer) 

« Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe Thales, CFDT, CFE-CGC, CGT, et CFTC vous déposent ce 
jour la pétition signée par près de 7 000 salariés du Groupe. Celle-ci, en date du 6 octobre 2015, revendiquait l’ouverture 
immédiate des NAO, pour :  

• Une réelle reconnaissance des qualifications, compétences et implications.  

• Une politique salariale cohérente et compréhensible.  

• Une distribution équitable du partage des richesses.  

Deux mois plus tard, vous avez enfin trouvé une date pour une réunion préparatoire à la politique salariale 2016.  Nos 4 
organisations syndicales ne peuvent accepter une telle désinvolture. … » 

Et ensuite ? 

La Direction du Groupe THALES  - Problème de compréhension ? 
Coté Direction le message a été entendu, sinon compris par la rédaction d’une note de cadrage (1ère page 
affichée sur le panneau syndical SUPPer) :  
«… A partir de l’année 2017  
- D’ouvrir les discussions au niveau Central début novembre 2016 afin de finaliser la note générale de politique 
salariale fin novembre 2016, avec mise à disposition de la note définitive début décembre 2016.  

- D’ouvrir les négociations salariales première quinzaine de décembre 2016 en vue de les finaliser au plus tard fin 
janvier de l’année 2017 » 
La demande initiale était de finaliser les NAO en fin d’année N.  

 
Rien ne change, les NAO finiront l’année N+1 avec rattrapage, comme avant. 


