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  Depuis  de  nombreuses  années,  nous  assistons  à 
un  glissement  sémantique  ou  plutôt  un  dévoiement  du 
sens  des  mots.  Réformisme, collaborateur, partenaires 
sociaux, etc. tous ces mots ne visent qu’à faire émerger 
l’idée d’une société débarrassée de ses contradictions 
et de faire passer pour  ringardes les résistances qui se 
feraient jour.
 Un partenariat  suppose  une  identité  de  vue, 
un  projet  commun  et  une  relation  consentie  sur  un  pied 
d’égalité entre les partenaires. Un partenariat social est un 
non-sens,  nous  ne  sommes  pas  à  égalité.  Patronat,  gou-
vernement et organisations syndicales regroupent chacun 
des  intérêts  contradictoires.  Les  organisations  syndicales 
n’existent  que  pour  défendre  incondi-
tionnellement  les  intérêts  individuels 
et  collectifs  des  salarié-e-s  et  ne  dis-
posent  à  ces  fins  que  du  rapport  de 
forces par le nombre et le cas échéant 
la grève comme moyens de parvenir à 
gagner des revendications. Le gouver-
nement  légifère  souvent  à  notre  détri-
ment  et  contre  l’opinion  générale,  ré-
prime la contestation, tandis que le patronat dispose d’un 
pouvoir quasi absolu dans  les entreprises.  
  Dans  la  même  veine,  les  salarié-e-s  ne  sont  pas 
des collaborateurs/trices. Si  les salarié-e-s peuvent col-
laborer entre eux/elles sur des projets ou une production, 
ils et elles restent lié-e-s à la direction  et à son équipe de 
management par un  lien de subordination. D’ailleurs si  le 
code du travail mentionne 58 fois le mot collaborateur, ce 
n’est pas pour faire référence aux salarié-e-s. Ce mot est 
utilisé  pour  définir  les  conjoint-e-s  ou  les  associé-e-s  du 
chef d’entreprise. L’utilisation du mot collaborateur tend à 
effacer ce lien de subordination, de subordonné-e-s alors 
que ce lien s’exprime chaque minute passée dans l’en-
treprise. Le seul moment où ce lien de subordination dis-
paraît c’est lorsqu’un-e salarié-e s’exprime et agit dans 
le cadre d’un mandat syndical.
 Le réformisme subit le même outrage, une redé-
finition  totale  du  sens  qu’il  avait  à  l’origine.  Et  pour  servir 
les mêmes desseins : nier les antagonismes et discrédi-
ter l’opposition.  Le  réformisme  politique  ou  syndical  est 
apparu à la fin du 19ème siècle au moment où le salariat 
se dotait de deux outils collectifs pour se défendre contre 
l’exploitation féroce du patronat : les partis politiques dans 
la société civile et  les syndicats dans l’entreprise. A cette 
époque deux orientations politiques commençaient à s’op-
poser  :  le  renversement  du  capitalisme  comme  objectif 

immédiat, et de l’autre côté l’idée que l’on pouvait aboutir 
au même résultat dans le cadre des institutions, des élec-
tions et par la voie de réformes successives pour améliorer 
le  sort  du  prolétariat.  Le réformisme suppose donc une 
amélioration ; la régression des droits est à l’opposé et de-
vrait en toute rigueur être taxée de réactionnaire ou encore 
de  contre-réformisme.  Les  organisations  syndicales  qui 
accompagnent ces « réformes » devraient suivre la même 
logique et se voir taxées elles-aussi de contre-réformisme 
ou  pour le coup de collaboration avec le patronat au sens 
qu’on  lui  donne  dans  ces  circonstances.  Et  aucun argu-
ment d’ordre économique, politique ou social ne saurait 
venir au secours de celles et ceux qui cherchent à jus-
tifier des politiques régressives. Si un  jour  la CGT devait 
signer des régressions des droits de celles et ceux qu’elle 
représente,  elle  l’assumerait  sans  travestir  la  situation  ! 

Nous pouvons admettre que, 
pour  éviter  de  perdre  une 
main, il faut couper un doigt, 
mais  jamais  sans  avant  avoir 
épuisé  toutes  les  solutions 
alternatives,  ni  en  le  présen-
tant comme une avancée !  
La marque de fabrique de 
Macron  et  de  son  gouver-

nement,  c’est  justement  le  dévoiement,  la  division et la 
diversion. Diversion quand ses attaques contre le monde 
du travail se travestissent en avancées sociales pour une 
infime minorité, dévoiement dans le sens des mots et divi-
sion en opposant systématiquement les salarié-e-s entre 
eux : public et privé, chômeurs/ses et actifs/ves. 
Et il est regrettable que certaines organisations syndicales 
aient perdu de vue l’essence même du syndicalisme  

pour  basculer 
dans  l’accompa-
gnement des pro-
jets du patronat et 
du gouvernement.
  A  no-
ter aussi que la 
«vraie»  droite,  
quand  elle  nous 
faisait  les  poches, 
ne  s’abritait  pas 
derrière  des  mots 
comme justice so-
ciale,  universalité, 

avancée sociale, etc. 
La réussite de cette stratégie finalement élé-
mentaire repose entièrement sur notre crédu-
lité et sur notre passivité collectives. 

« Nous pouvons admettre que, 
pour éviter de perdre une main, 

il faut couper un doigt, mais 
jamais sans avant avoir épui-
sé toutes les solutions alter-
natives, ni en le présentant 

comme une avancée !  »
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  Thales  est  le  numéro  un  en  gestion  de  trafic  aérien.  Plus 
de  40%  de  l’espace  aérien  mondial  est  géré  par  des  centres  de 
contrôle du trafic aérien Thales. Nous sommes le numéro 3 mon-
dial et numéro 1 sur le plan européen sur le marché avionique. 
Deux avions sur trois volent avec au moins un instrument Thales à 
son bord. Enfin, nous sommes classés deuxième au niveau  mon-
dial dans le multimédia de cabine et la connectivité en vol.
Le  groupe  Thales  possède  deux  établissements  à  Châtellerault, 
toujours à la pointe de l’excellence industrielle en termes de pro-
duction de centrales inertielles sur le site de la Brelandière et de 
maintenance et de mise à niveau des systèmes avioniques sur le 
site du CSC.
  Ce dernier fait partie de l’« entité mondiale » ASW (Avionics 
Services Worlwide), qui dépend elle-même de Thales AVS.
Depuis 1993, Thales CSC (Centre Support Client) assure la répara-
tion et la maintenance d’équipements électroniques, électrotech-
niques et micromécaniques pour l’aéronautique civile et militaire. 
Le CSC est le principal centre de réparation Thales.  Pour  des 
raisons de stratégies commerciales et être au plus proche de ses 
clients,  Thales  a  développé  dans  le  monde  d’autres  centres  de 
réparations,  : Piscataway pour le marché américain et Singapour 
pour le marché asiatique. Le site châtelleraudais du CSC emploie 
510 salariés. Les différentes activités du CSC sont passionnantes 
et offrent un éventail de différents métiers variés et complémen-
taires ayant pour objectif la satisfaction de ses clients.
 Le site du CSC effectue en moyenne 33 500 réparations 
par an sur  des  sondes,  des  calculateurs,  des  outils  de  visuali-
sation…  soit  l’ensemble  de  la  chaîne  informatique  des  capteurs 
jusqu’au  cockpit.  Le  site  distribue  également  des  pièces  de  re-
change. 
60 % de son activité est consacrée à la réparation et 40 % à la dis-
tribution de rechanges et pièces détachées.
 L’activité de maintenance est classifiée en  trois grandes natures 
d’équipements :
- La première, c’est les instruments, les postes de commandes 
et les capteurs.  On  a  souvent  de  très  vieilles  générations.  Les 
autres,  ce  sont  les  horizons,  qui  donnent  l’altitude  de  l’avion.  Et 
puis on a les sondes d’incidence, différents capteurs de pression, 
d’usure, de contrôle…
-  Le  deuxième  gros  bloc,  c’est  les visualisations  (tout  ce  qui 
tourne autour des écrans), aide aux pilotes pour la navigation ou 
pour l’aide à la visée en combat aérien. 
- Le troisième gros bloc, c’est les calculateurs.
  Dans  l’interview  ci-jointe,    nous  vous  proposerons  un 
éclaircissement  de la fonction des CPM, poste occupé par notre 
collègue Élodie. Une des particularités du CSC est notre service 
relation client. Ce service est un maillon d’une chaîne qui emploie 
de nombreuses personnes compétentes et hautement qualifiées 
techniquement pour remporter les différents challenges au quoti-
dien sur le terrain par les équipes. 
C’est  un  collectif  qui  permet  depuis  bientôt  30  ans  de  retourner 
aux clients dans un temps imparti de plus en plus court, un matériel en état opérationnel et répondant à toutes les 
attentes et les fonctionnalités, en terme de qualité, de traçabilité et de respect de la réglementation attendue dans 

le domaine aéronautique.  
La Relation Client a pour mission d’assurer la satisfaction des 
clients. Notre équipe est donc au service de tous les acteurs 
de l’entreprise pour assurer le meilleur équilibre entre la maî-
trise des coûts, la livraison dans les délais, l’assurance de 
la qualité de nos produits / services / prestations afin de 
respecter nos engagements, de satisfaire durablement nos 
clients et in fine de garantir aux passagers/ères un environ-
nement le plus sécurisé possible. 

ECLAIRAGE : AVS CSC

Rédaction : peux-tu te 
présenter ?
Élodie  :  Je  suis  cadre 
au service CPM « Cus-
tomer  Performance 
Manager  »  que  l’on 
pourrait  traduire  en 
français  comme  « 
Responsable  contrat 
et  performance  client 
».

Rédaction : parle-nous de ton travail
Élodie : Le CPM dispose d’un portefeuille de 
clients  avec  des  contrats  qui  peuvent  être 
de  nature  très  différente  (contrats  de  1ere 
monte/  contrats  de  maintenance/contrats 
d’achat de biens…)
Le  CPM  est  garant  du  déploiement  des 
contrats,  du respect des obligations contrac-
tuelles,  des  accords  financiers  qui  en  dé-
coulent  (revenu,  facturation)  dans  le  but  de 
maximiser la satisfaction globale du client.
Rédaction : pourquoi t’être syndiquée ?
Élodie  :  Se syndiquer en tant que cadre et 
qui plus est à la CGT n’a pas été une décision 
facile à prendre. J’avais des craintes, notam-
ment peur de la perception de ma hiérarchie, 
peur également de la stigmatisation. Mais re-
noncer pour ces deux raisons ne me semblait 
pas  juste.  Une  autre  partie  de  moi  avait  très 
envie de se rendre utile aux autres, de partici-
per aux débats, aux enjeux de notre activité, 
parce que c’est surtout ça s’engager dans un 
syndicat.  Pourquoi la CGT ?  Pour rester fidèle 
à mes convictions et à mes valeurs.

TÉMOIGNAGE

La rubrique éclairage se fixe comme objectif 
de présenter l’activité d’un établissement 
d’AVS et de mettre en valeur le collectif de 
travail. Ces salarié-e-s qui chaque jour de 
l’opérateur/opératrice aux ingénieur-e-s et 
cadres en passant par les technicien-ne-s et 
administratifs/ves, contribuent à la richesse de 
l’entreprise. Ce collectif est trop souvent négligé 
voire parfois déconsidéré par des directions 
obnubilées par le chiffre en bas de page.
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FUTURE CONVENTION DE LA MÉTALLURGIE : 
LA FIN DES QUALIFICATIONS !
Les organisations syndicales et le patronat de la métallurgie (UIMM) négocient une nouvelle 
convention  collective  pour  tous  les  salarié-e-s  de  la  branche.  Elle  sera  donc    applicable  à 
Thales. La négociation se déroule par morceau : qualifications, rémunérations, temps de tra-
vail, formation, droits individuels… A la fin, il y aura un texte unique qui sera soumis à la signa-
ture.
Certains syndicats ont déjà fait part de leur accord de principe sur  le  texte  de  l’UIMM 
concernant les qualifications. Pour la CGT, c’est un recul de société qui se prépare si ce texte 

devait être ratifié en 2020 avec des conséquences dévastatrices pour le monde du travail. Jugez par vous-même (nous 
tenons à votre disposition le projet d’accord complet, demandez le à vos représentant-e-s CGT) !

Texte du projet d’accord UIMM Notre analyse

Philosophie de l’accord

Art 1 p4 « La classification vise à ordonner les emplois de ma-
nière hiérarchisée, selon une méthode déterminée paritairement, 
et permettant aux entreprises de la branche de s’adapter aux en-
jeux économiques et sociaux qui leur sont propres. 
Afin de garantir l’objectivité de la démarche, chaque emploi est 
décrit puis classé au regard de la réalité de cet emploi. 
L’évaluation de l’emploi tenu est réalisée sur la base de critères 
classants applicables à tous les emplois, quel que soit leur intitu-
lé et la nature du travail effectué.
Le classement est ainsi réalisé sur une échelle unique, commune 
à l’ensemble des emplois. »

C’est une contre-révolution majeure. La qualification 
sera attachée au poste tenu et non pas à la per-
sonne. Hors l’expérience acquise au fil du temps par 
les  salarié-e-s  au  gré  des  emplois  et  postes  tenus 
avec ses qualifications de départ est un point essen-
tiel de la carrière professionnelle. 
De  ce  fait,  il  n’y  aura  aucune  valorisation  de  l’expé-
rience acquise en passant d’un poste à un autre. Les 
salarié-e-s  repartent  du  niveau  du  poste  occupé  à 
chaque changement.

Non reconnaissance des diplômes

Art 3.2 p6 : « Les signataires rappellent que la détention d’un di-
plôme ne génère pas de droit à l’attribution du degré d’exigence 
correspondant lors de l’évaluation du critère « connaissances » » 
Art 4.4 p8 : « Le niveau de connaissances, acquis par la forma-
tion initiale, par la formation continue ou par l’expérience, est à 
la base de toutes les compétences requises pour un emploi. Tou-
tefois, la détention d’un niveau de diplôme ou de certification 
professionnelle ne crée pas de droit à un classement minimal. »

Lors  de  la  négociation  d’un  contrat  de  travail,  l’em-
ployeur n’aura plus l’obligation de tenir compte du 
diplôme  et  pourra  estimer  seul  la  qualification  rete-
nue, indépendamment du diplôme. 
Un-e  ingénieur-e  peut  ainsi  être  embauché-e  à  un 
statut  de  technicien-ne,  par  exemple.  Un-e  techni-
cien-ne au statut ouvrier, et ainsi de suite au gré des 
postes occupés !

Classement / déclassement / licenciement

Art 5.2.3 p10  :  «  Lorsque le contenu de la fonction du salarié 
s’élargit de manière significative et durable, à la demande de 
l’employeur ou avec son accord exprès, l’employeur vérifie si la 
cotation de la fonction s’en trouve affectée, et, le cas échéant, il 
relève le classement attribué à celle-ci.»

Le  fait  d’occuper  un  poste  mieux  classé  n’implique 
pas  une  qualification  à  la  hausse  automatique.  C’est 
au bon vouloir de l’employeur.
Si l’employeur ne peut baisser la rémunération ou la 
qualification sans votre accord, il est évident que sous 
la pression de nombreux salarié-e-s accepteront.
Au pire, l’employeur dispose d’un nouvel outil garanti 
par les ordonnances Macron : la possibilité de licen-
cier sans cause réelle ni sérieuse  avec l’application 
du fameux barême où pour avoir le max, il va falloir de 
l’endurance  pour  supporter  une  procédure  prud’ho-
mal de plusieurs années !.

Mise en place de la nouvelle convention de la métallurgie

Art 7.2 p12 : « Les salariés dont l’emploi relève, à la date d’entrée 
en vigueur du présent accord, [../..] bénéficient, aussi longtemps 
qu’ils tiennent ledit emploi au sein de l’entreprise qui les emploie 
à cette date, [../] »

Les IC perdent le bénéfice de leur convention col-
lective dès le premier changement de poste y com-
pris le statut cadre.

Art 7.3 p12  :  «  L’attribution du classement résultant de la pre-
mière application du présent accord dans l’entreprise ne peut 
avoir pour effet de réduire la rémunération totale du salarié.»

Lors de la mise en place de la grille, il y a garantie de 
garder sa rémunération, mais au premier changement 
de poste tout est permis… même le pire.

Il est encore temps d’agir. Le texte 
ne sera mis en signature qu’en 2020. 
Si vous n’êtes pas d’accord avec 
cette rupture sociétale majeure, 
vous devez interpeller les organisa-
tions syndicales qui se proposent de 
l’accompagner !



• Actualité AVS : http://tav.cgtthales.fr/
• Vos accords Thales : http://coord.cgtthales.fr/
• Les dispositions sociales Thales : http://www.thadis.com
• L’Imagerie Médicale Thales : http://imageriedavenir.fr/
• La référence syndicale des ICT : www.ugict.cgt.fr
• Vos Délégué-e-s Syndicaux Centraux : Sylvie Borrell (Valence), 

Pascal Delouche (Moirans), Dominique Ferrachat (Toulouse), Nicolas 
Michel (CSC), Pierre-Franck Miré (Vélizy)

f a c e -
book.
com/
UGICT
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NÉGO SALAIRES 2020 : UNE MASCARADE

... Pendant ce temps, les dividendes versés aux actionnaires continuent d’augmenter !

2014  2015  2016  2017 2018 

1,12€  1,36€  1,60€ 1,75€  2,08€ 

NÉGOS AVS À VENIR
Travail  atypique  à  partir  de  février  2020  et  d’autres 
thèmes à définir.

ACTUALITÉS DE LA SOCIÉTÉ AVS

VOS CONTACTS LOCAUX

1,6% 1,9% 2,5% 

2019 AVS 2020 AVS 2020 moyenne 
Thales hors AVS

2,08% 
Le 15/01 Le 22/01

(budget 
AG+AI)

 +86%

« Avec une politique 
salariale de ce ni-
veau, une bonne par-
tie des salarié-e-s 
verra le salaire rat-

trapé par l’inflation ! »

Pour AVS, la direction avance comme argument une situation financière contrastée sui-
vant les Business Line. Argument qui pourrait être entendable mais qui se heurte à d’autres 
réalités :
• toutes les sociétés du groupe  se tiennent dans un mouchoir de poche au niveau des 

NAO  alors  que  certaines  sociétés  ont  explosé  tous  les  records  en  matière  de  perfor-
mance économique. Où est la cohérence ?

• le groupe se porte très bien avec des prises de commande, un chiffre d’affaire et un ré-
sultat net  excellent

• les  salarié-e-s  ne  sont  pas  responsables  des  choix  stratégiques  des  directions.  Des  décisions  qui  ont  eu  pour 
conséquence de dégrader la situation économique dans certaines BL (par exemple une application aveugle du 
Lean à MIS) ou de privilégier toujours plus  l’externalisation non seulement de la production mais aussi de  l’in-
générie (par exemple avec le centre d’ingénérie à Bengalore) au détriment de l’emploi et du volume d’affaire en 
France. Pour la direction du groupe peu importe la localisation des profits puisque ces derniers seront consolidés 
au niveau du groupe. 

Mais dans l’affaire, ce sont bien les salarié-e-s que l’on plume sans vergogne !
Dans ces conditions, que faire ?

 La première c’est de faire travailler son intelligence au lieu de se laisser bercer par les propos de nos directions. 
En  sortant  par  exemple  de  cette  notion  de  subordination  qui  laisserait  supposer  que  la  stratégie  d’une  entreprise 
serait l’affaire d’une poignée de personnes dont la vision serait d’autant plus indiscutable que le niveau hiérarchique 
serait élevé. Nous tous et toutes de part notre connaissance métier, notre expertise, les relations sociales tissées dans 
tous les compartiments de l’entreprise, avons la légitimité pour apporter un regard sérieux sur la politique et la stra-
tégie de la direction voire pour la contester.
  La deuxième c’est d’admettre un fait : de l’ouvrier/ère à l’ingénieur-e et cadre nous sommes lié-e-s les un-e-s 
aux autres par un sort commun, le salariat. Et que notre force réside uniquement dans notre capacité à nous soutenir 
les un-e-s les autres et à nous mobiliser collectivement. 

 Il en va des salaires comme des retraites : c’est le rapport de force qui règlera les problèmes. La 
CGT AVS se tient à votre disposition pour vous aider à constituer ce rapport de 

force et à porter vos revendications !

mailto:sylvie.borrell%40fr.thalesgroup.com?subject=Mensuel%20AVS%20%3A
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