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 Retraites : Savez-vous ce qui vous attend ? 

Contrat de chantier : Précarité orchestrée, merci les signataires. 

Réunion d’informations syndicales jeudi 6 à 9h30, auditorium 

CAMPUS MERIGNAC, le 05 09 2018 
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Vous pouvez retrouver toutes les communications CGT sur le site 

CAMPUS MERIGNAC 

 

Concertations avec les syndicats, consultation des français.e.s, un projet de loi annoncé 
pour début 2019 : la réforme des retraites est lancée.   

Le problème ? Le gouvernement occulte les vraies questions et veut dévoiler ses 
intentions le plus tard possible 

1€ COTISÉ =  LES MÊMES DROITS À RETRAITES. 

OUI, MAIS QUELS DROITS ?  

Emmanuel Macron a annoncé qu’ 1€ cotisé ouvrirait à 

chaque salarié.e les mêmes droits. Derrière cette 

apparente équité se cachent trois problèmes.  

1. Le calcul de la retraite ne se ferait plus sur les 

meilleures années mais sur l’ensemble de la carrière, ce 

qui entrainera une baisse des retraites. 

2. Les mécanismes de solidarité qui neutralisent les 

aléas de carrière (chômage, maternité…) pourraient être 

plafonnés, voire totalement supprimés. 

3. Ce principe d’équité ne nous dit rien sur le contenu de 

nos droits à retraite. Que représentera le montant de la 

pension par rapport au salaire de fin carrière ? Quel 

montant de retraite ? Quel âge de départ ? 

Ce sont les questions de base que nous nous posons 

toutes et tous. Et là-dessus aucune réponse. Et pour 

cause… 

 

UN RÉGIME PAR POINTS, À COTISATION DÉFINIE, 

C’EST QUOI ? 

Le gouvernement nous annonce un régime par points, à 

cotisations définies. Qu’est-ce que cela signifie ? Que 

chacun percevra des points en fonction de ce qu’il aura 

cotisé durant toute sa carrière, mais que le montant de la 

pension ne sera pas garanti et ne sera connu seulement 

qu’au moment du départ en retraite. 

Par contre, le montant des cotisations, que le 

gouvernement ne veut pas augmenter, est bloqué. Si elles 

ne suffisent pas à financer les pensions, les retraites 

seront revues à la baisse. 

Mais compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie, 

ce montant ne suffira pas : en conséquence, les retraites 

seront réduites, y compris celles déjà liquidées. 

La certitude que nous pouvons donc avoir, c’est que nous 

serons toutes et tous perdant.e.s. 

 

La solidarité aux oubliettes, l’incertitude pour le futur : la capitalisation voulue par le gouvernement c’est 

du chacun pour soi, avec un espoir du bon fond de pensions. Nos voisins en sont revenus : les anciens 

reviennent au travail pour survivre. Est-ce ceci que nous voulons ? 

La CGT a des propositions, chiffrées et viables, pour un système de retraite permettant à tous de la vivre 

dans la dignité. 
 

Contrat de chantier au niveau branche  

Au début toutes les OS ne voulaient pas ouvrir ce 
sujet. Mais l’UIMM a insisté. Au final, CFDT, FO, CFE-
CGC ont signé un accord mettant en œuvre le contrat 
de chantier, alors que sans accord ces contrats ne 
pouvaient pas se mettre en place dans la 
métallurgie. Applicable partout, même à Thales, il 
permet de mettre un peu plus de précarité dans le 
travail. Un Job assujettit au résultat. Bien que 
puissante dans la branche la CGT n’a pas réussi à 
déjouer seule le piège tendu.. Et la cerise sur le gâteau 
ils ont signé un accord sur le CDD et l’intérim, mettant 
un peu plus de précarité dans l’emploi (voir site) 

 
Jeudi 6 septembre 

 
réunion d’informations syndicales 
organisée par la CGT THALES 

pour les salarié.e.s de DMS et AVS 
 

Auditorium du Campus à partir de 9h30  
 

-présentation des accords groupe et sociétés 
 

Droit issu de l’accord groupe sur le droit syndical et le 
dialogue social 

Une fois de plus, le constat est que la meilleure sécurité pour vos emplois et vos conditions de 
travail, c’est de donner plus de poids à la CGT au niveau branche, groupe et établissement. 
Cela passe par le renforcement des sections syndicales CGT Campus Thales. Rejoignez la CGT 
Campus Thales. Et aux prochaines élections n’ayez pas la mémoire courte. 

http://tav.cgtthales.fr/site-campus/
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Vous pouvez retrouver toutes les communications CGT sur le site 

Faut-il laisser faire ? 
Ils veulent tout privatiser, mettre en concurrence ce qui relève du service public. La concurrence, la privatisation n’ont 
jamais amélioré les services. Le but n’étant alors plus le service rendu mais le profit. C’est un choix de société basée 
sur la sélection par l’argent où la solidarité n’a plus sa place, où l’individualisme est renforcé, gratifié. Retraite, Santé, 
Sécu, le rouleau compresseur MACRON écrase tout. Certains syndicats ont abandonné la lutte de classe (voir site) 
au profit de la seule gestion des ASC, la CGT ne l’a pas abandonnée. Une nouvelle journée d’actions est prévue ce 
mois-ci, ne la laissons pas passer dans l’indifférence. Tout est possible pour exprimer son mécontentement. 

 
DES RETRAITES GARANTISSANT LE NIVEAU DE VIE DE CHACUN.E, C’EST 
POSSIBLE  

Notre système de retraite a été construit en 1945, alors que le pays était ruiné. Son fondement : pour mieux protéger 

les plus faibles, il faut un système universel qui maintienne le niveau de vie de tous et toutes.  

Pour assurer l’avenir de nos retraites par répartition, la CGT et son UGICT proposent :  

» De nouvelles ressources  

Mettre en place un droit à la retraite à 60 ans avec un minimum de 75% net de son salaire net de fin de carrière est à 

notre portée avec de nombreuses possibilités de financement :  

 La suppression des aides et des exonérations de cotisations des entreprises (200 Milliards d’euros, source Cour 

des Comptes) souvent inefficaces pour l’emploi.  

 L’assujettissement à cotisations sociales de l’ensemble de la rémunération (intéressement, participation…) et un 

relèvement modéré des cotisations retraites.  

 La mise à contribution des revenus financiers des entreprises qui, au contraire des revenus financiers des 

particuliers, sont totalement exonérés.  

» Une maison commune des régimes de retraites  

Les différents régimes de retraite (public, privé, régimes spéciaux…) ont été construits pour s’adapter aux contraintes 

spécifiques de secteurs professionnels et prendre notamment en compte la pénibilité. La CGT propose, tout en 

maintenant le niveau des droits de chacune et chacun, de les intégrer dans une maison commune des régimes de 

retraites, assurant la transférabilité des droits pour les salarié.e.s passant d’un régime à l’autre.  

» La prise en compte des années d’études  

Alors que l’accès au premier emploi stable a lieu à 27 ans en moyenne, contraindre les jeunes à cotiser 43 annuités 

pour avoir une retraite à taux plein équivaut à une mission impossible, surtout quand on sait qu’à 62 ans seul un actif 

sur deux est encore en emploi. Nous proposons donc la prise en compte des années d’études et d’insertion dans le 

calcul de la retraite, pour garantir le droit à retraite des nouvelles générations. 
 

 

Echo des négociations à THALES 
Les négociations Groupe en cours entraînent pour AVS un report des élections en mars 2019. Deux sujets en cours, 
les IRP et l’anticipation. Pour le premier, la direction veut se rapprocher des ordonnances Macron, qui réduisent le 
nombre des élus. Pour le deuxième, la CGT souhaite y insérer des garanties sur l’emploi en particulier l’interdiction 
d’utiliser les ruptures collectives, sur la qualification, sur le déroulé de carrière, des moyens sur la ré-industrialisation 
des sites, des moyens centraux pour l’accompagnement dans le cas de GAE, de rupture technologique (voir site) 
 

Echos Campus Mérignac : harmonisation 

AVS : Négociations - tout va bien pour l’instant 
Le sujet brûlant c’est le vote électronique. Nous n’avons 
pas le choix. La CGT souhaite garder le caractère 
« démocratique » du mode opératoire à savoir le vote 
dans l’isoloir et sur une journée unique. Dans l’isoloir 
l’électeur est hors pression, il est libre, fait ce qu’il veut. 
Le mode le plus sûr pour assurer le vote en toute liberté. 
Pour autant, la CGT propose un vote anticipé pour ceux 
et celles qui ne seront pas disponibles ce jour-là. 
Gardons ce moment fort de la vie démocratique dans 
l’entreprise. (voir site) 

DMS : Négociations -  les points durs arrivent 
Elles ont débuté timidement sur des sujets à faible enjeu 
pour les salariés (Mixité, Télétravail, Travail atypique). 
Le sujet en cours est celui du budget des ASC, qui 
présente un déséquilibre important entre les 3 anciennes 
sociétés (de 1.1% à 2.5% de la masse salariale). Le point 
chaud à venir sera la négociation sur le temps de travail 
ou là encore des différences importantes existent 
notamment pour le travail du vendredi après-midi et le 
nombre de RTT.  Et que dire du projet d’accord d'astreinte 
proposé par la Direction, loin de nos attentes, illégal et 
contraire aux dispositions du Code du Travail … 

 
 

Contacts CGT 
 

AVS : Sylvie Borrell, Pascal Delouche, Nicolas Michel, Alain Marin, Pierre-Franck Miré  
DMS : Laurent Gaborit (Mérignac), Roland Mainpin, Pascal Peltier 

TGS : Christian Pesche 
UL-CGT MERIGNAC : cgtul.merignac@wanadoo.fr  0556479592 

Sites web CGT 

CGT Thales : http://cgtthales.fr 
Vos droits: http://www.thadis.com 
Imagerie d’avenir :  http://imageriedavenir.fr/ 
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