
   

Thales LAS-Fr Limours 15/01/2019 

 

Levez le voile ! 
 

Harcèlements 

Le CCE de LAS-France a été consulté sur la politique sociale, l’emploi et les rémunérations au sein de la société le 
mardi 16 octobre 2018. Il est clair que la Direction n’a pas les mêmes valeurs sur ces sujets que vos représentants et 
les salariés : 4 organisations syndicales sur 5 ont voté contre, la 5ème s’est abstenue. SUPPer a voté contre. Notre 
déclaration faite en séance est affichée sur nos panneaux syndicaux. Cette déclaration présente nos arguments qui 
justifient ce vote. 

Dans cette continuité, suite au message récent de M. Patrice CAINE sur l’éthique, l’intégrité et la conformité, la 
Direction nous a informés sur une évolution des modalités de remontée des alertes internes par les salariés. En dépit 
de notre demande de faire circuler cette information, la Direction n’a pas la volonté de communiquer sur ce sujet. 
Nous nous demandons pourquoi alors qu’il y est question de transparence : 

https://intranet.peopleonline.corp.thales/sites/functions/support-functions/ethics-and-corporate-
responsibility/alert 

 Il est donc temps de lever le voile sur des relations de travail qui sont parfois inacceptables. 

Malgré des chartes, des règlements, des codes Ethiques, formation sur « la Diversité et l’Inclusion » et autres, le 
harcèlement sous toutes ses formes et le mal-être associé subsistent encore ici. C’est inacceptable dans un état de 
droit comme la France et dans une entreprise comme THALES. 

 Le harcèlement sexuel, le harcèlement managérial, le harcèlement culturel et cultuel 
perdurent. 

Certains cas sont traités par l’entreprise en toute discrétion,  mais pas tous, laissant dans la souffrance et le désarroi 
des salariés. 

Vous subissez un harcèlement, du chantage ? Alors arrêtez tout de suite cet environnement malsain pour vous. 

 ALERTEZ en remontant une alerte et contacter directement votre RRH et vos représentants au sein du CHS-CT et de 
la commission QVT. Si cela ne suffit pas, parlez-en directement à vos représentants syndicaux, mais surtout ne 
restez pas seul(e) avec ce poids, dites-vous bien que ce n’est pas vous le responsable. 
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 Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) – Fermeture du site de 
Limours 

Autre sujet qui reflète bien le niveau des échanges et de dialogue social. Pour la première fois, les 
dates de fermetures dans les établissements sont « négociées » au sein des établissements entre les 
délégués syndicaux locaux et le responsable des relations sociales de l’établissement. Avant la fusion 
LAS-Fr, les dates de fermetures étaient décidées pour l’ensemble des établissements composant l’ex-
TR6.   

La « proposition » de la direction pour Limours cette année a été de poser/d’imposer un jour de plus de 
fermeture le 23 décembre (CP ou RTS) en plus des 5 jours de RTT employeur. Les représentants des 
Organisations Syndicales n’étant pas d’accord, la direction a alors indiqué pouvoir fermer beaucoup 
plus (5+2 ponts). Devant cette volonté de passage en force, SUPPer signera un protocole de 
désaccord. 

 Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) – Politique salariale : c’est 
parti ! 

La première réunion de négociation a eu lieu avec les représentants de chaque organisation syndicale 
et le Directeur des relations sociales de LAS-Fr le 10 janvier 2019. Cette réunion avait pour objet de 
présenter le bilan de la politique NAO 2018 sur les rémunérations. Plusieurs autres réunions sont déjà 
programmées pour une stratégie des petits pas : « Regarder l’état de santé financier de la société», « 
dites-moi ce que vous voulez », « voilà ce que je vous propose », « allez, la société a fait un effort 
de+0,5% »  

SUPPer a revendiqué par courrier auprès du PDG de THALES, le responsable et décideur de la 
politique salariale, un partage équitable des bénéfices entre l’entreprise, les actionnaires et les salariés  

Répartition équitable des bénéfices : 1/3 des bénéfices pour chacun. 

 Transparence et Burolib’ 

Il y a une méthode de travail « participative » mise en place pour traiter du projet Burolib’. Mais cette 
méthode permet-elle de répondre aux questions des salariés, des ambassadeurs et des participants 
des deux groupes de travail (manager et collaborateurs) en toute transparence ? Pas sûr … des 
questions se posent toujours, quand va-t-on déménager ? Comment cela va-t-il se faire ? Quels 
moyens allons-nous avoir pour travailler et communiquer ? 

 Echelle des valeurs 

Aux dires d’une organisation syndicale très proches de la Direction, Thales devrait suivre à la lettre les 
consignes du gouvernement en allouant à une partie des salariés une prime exceptionnelle non 
chargée et non imposable. Après cela, le slogan « One Thales, one team » est difficilement 
compréhensible alors que rien n’empêche la Direction de proposer cette prime à tous les salariés (bien 
sûr chargée et imposable au-delà d’un salaire supérieur à 3 SMIC) 

2019 : Année « Chamboule-tout » 
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