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UNE LOI  TRAVAIL  POUR LE 

PATRONAT ,  ON EN VEUT PAS  !  

UNE CGT  REPRESENTATIVE DEMAIN  

AU HAILLAN  C ’EST NECESSAIRE  

Bordeaux, le 127 mars 2016 
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Le mouvement ne faiblit pas, nouvelle journée d’action 
aujourd’hui ! 
Alors que le projet de loi travail revient à l’Assemblée 

Nationale aujourd’hui le 5 juillet les salariés continuent à 

affirmer à 64% leur opposition à ce projet de loi inique, 

dont 80% chez les 18/24 ans. Ils sont également 74% qui 

trouveraient choquante l’utilisation du 49.3 en deuxième 

lecture.  

 

Les sénateurs ont adopté un projet encore plus libéral et 

antisocial. Le projet du Sénat nous éclaire sur les objectifs 

réels du Medef : un projet de droite dure n’adoucit pas un 

projet de droite moins dure, au contraire, il le conforte !!  

Après 4 mois de mobilisation, Manuel Valls est contraint 

de recevoir les organisations mais il campe sur ses 

positions en refusant de revenir sur l’inversion de la 

hiérarchie des normes et la philosophie générale du texte. 

A l’accusation d’encourager le dumping social avec ce 

projet de loi, il répond : « j’assume ! ». Tout est dit !  

Le passage par le 49.3, le 10 juin dernier, ne peut être 

réutilisé sans conséquences par un gouvernement aux 

ordres de la finance et de Bruxelles. Aujourd’hui et depuis 

bientôt 4 mois le mouvement ne faiblit pas, il reste 

largement majoritaire.  

 

A l’occasion du Brexit, Valls a déclaré qu’il fallait savoir 

écouter le peuple ! Et bien qu’il mette enfin ses paroles en 

adéquation avec ses actes !  

Le peuple ne veut pas de cet avenir pour lui-même et pour 

ses enfants. Ce projet de loi qui n’est pas le seul en Europe (Belgique, Italie, Espagne, Grèce 

mais aussi Allemagne…) est un des facteurs de rejet de cette Europe de la finance par les 

peuples. Il doit donc retourner à sa vraie place : dans les poubelles de l’histoire !  

 

Le retrait du projet de loi, par le Président de la République et l’ouverture de négociations 

pour de nouveaux droits est la seule alternative.  

 

VOTATION SUR LA LOI 
TRAVAIL 

Le 28 juin les OS ont remis au 
gouvernement les résultats de 
la votation.  

Plus de 700000 votes sont 
déposés : à plus de 90%, c’est 
le retrait du projet loi travail qui 
est demandé, c’est aussi une 
demande forte de nouveaux 
droits. 

La CGT a des propositions 
novatrices qui gardent l’esprit 
protecteur de la loi vis-à-vis du 
lien de subordination. Elle a 
présenté ses propositions au 
ministre du travail en 
novembre 2015 puis le 17 juin 
dernier. 

Les citoyens réaffirment leur 
soutien aux 7 Organisations 
Syndicales (CGT, FO, FSU,  
Solidaires, UNEF, UNL, FIDL) 
qui combattent dans l’unité 
syndicale cette loi travail du 
siècle dernier. 



Plus d’info sur : http://www.decryptageloitravail.cg t.fr 
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RENFORCONS ENSEMBLE LA CGT AU HAILLAN 

 
Vous êtes nombreux sur ce site à rejeter cette loi travail. Vous êtes nombreux à être étonnés de constater que 
des organisations syndicales (CFDT et CFTC particulièrement) peuvent soutenir cette loi faite par le patronat, 
pour le patronat. En effet, le code du travail doit son existence par le fait qu’il protège le salarié du lien de 
subordination au profit de l’employeur. Cette loi travail ne le protègera plus, il l’aliène encore plus. 

Après les lois de sécurisation de l’emploi (qui facilite le licenciement), MACRON, REBSAMEN c’est une 
nouvelle étape avec EL’KHOMERI dans le démantèlement du code du travail. Vous ne pouvez pas laisser faire ! 
La CGT avec les 6 autres Organisations Syndicales ne laisseront pas faire. 

 

Vous avez en septembre les élections professionnelles sur votre site. C’est le moment de vous exprimer, de 
sanctionner les syndicats d’accompagnement autant localement que nationalement : voir le scandaleux accord 
sur les retraites complémentaires pour ne citer que celui-ci. Il ne s’agit pas seulement de gérer des œuvres 
sociales, c’est facile, mais de construire une réelle opposition aux stratégies patronales de démantèlement du 
tissu industriel : voire le projet STRADA. Il s’agit aussi de combattre l’accompagnement à l’austérité, aux freins 
à la réduction du temps de travail – travailler moins pour travailler tous : voire dernières NAO et l’inaction 
orchestrée sur le site. 

 

Aux dernières élections la CGT n’était plus représentative, ce qui ne lui permet plus de participer aux 
négociations, d’être un réel interlocuteur social. Avec un code du travail remanié à la sauce patronale le danger 
de voir des accords en dessous de la loi devient imminent. Déjà la direction du groupe travaille sur un projet 
d’accord d’augmentation du temps de travail et de la flexibilité : prémices 
à l’application de la loi travail. 

 

La CGT sur votre site est affaiblie depuis plusieurs années. C’est 
anormal, c’est dangereux pour le mouvement social, pourtant il y a de la 
sympathie pour la CGT pour ce qu’elle représente. 

 

A tous ceux qui ont des sympathies pour la CGT pour ce qu’elle défend, 
pour sa loyauté envers les salariés,  pour son engagement sur les 
grandes causes comme les petites, la CGT THALES AVIONICS vous 
sollicite sur deux axes : 

1. Nous faisons un appel à candidature pour constituer des listes 
présentées par la CGT (dépôt avant le 25 août 2016) autour d’un 
projet central : redonner la place à la CGT au HAILLAN et dans le 
futur site de MERIGNAC. La représentativité repose sur les 
résultats aux élections professionnelles du CE, il faut des 
candidats  CGT dans les 3 collèges. Vous avez besoin d’une CGT 
présente et représentative sur le site avec des élus dans les 
différentes instances et c’est à vous de la reconstruire. C’est le 
sens de cet appel. 

2. Nous vous appelons à rejoindre la CGT, pour créer une autre vie 
syndicale. Ne plus être à côté de la CGT mais dans la CGT c’est ce 
que nous vous proposons. 

 

Pour les contacts 

CGT THALES AVIONICS (tav.cgtthales@gmail.com ) 

ou Alain MARIN  (alain.marin@fr.thalegroup.com  tél : 0679264193) 

ou Francine PIERRE  (francine.pierre@fr.thalesgroup.com tél : 0630785161) 

ou Sylvie BORRELL  (sylvie.borrell@fr.thalesgroup.com  tél : 0682450195) 

ACCORD TAV 

 

La CGT Thales  Avionics n’a pas 
signé l’accord relatif à l’organisation 
exceptionnelle du travail les jours 
habituellement non ouvrés ou non 
travaillés. 

Cet accord comme le précédent 
n’incite pas réellement à améliorer  
les conditions de travail au contraire 
il organise la flexibilité voire 
l’augmentation du temps de travail.  
Les compensations ne sont pas 
dissuasives pour le manager et la 
direction. 

Il va dans le  sens contraire du 
progrès social. : à savoir les 32heures.  

Pour les cadres c’est le déni de la 
notion de forfait jour qui devrait être 
assujettie à une réelle autonomie. 
Pour eux la compensation est proche 
du ZERO. 

C’est aussi le constat que renforcer 
la CGT devient une nécessité, la 
seule issue au progrès social. 


