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MAILING : LA DIRECTION 
MENACE LA CGT

«je réitère ma demande que la CGT cesse tout 
échange de tracts et d’information syndicale via la 
boite mail Thales.»
«Je [...] vous enjoins de cesser sans délai ces diffusions 
collectives par messages électroniques. A défaut, je 
serai contrainte d’envisager de prendre des mesures 
plus fermes pour faire respecter la loi.»
Voilà les mots de la direction pour faire cesser 
le droit à informer les salarié·e·s exercé par la 
CGT.
Comment continuer à informer les salarié·e·s 
pendant la pandémie, en APLD, en télétravail 
ou déplacé·e·s hors du site ? La CGT a écrit 
en avril à la direction pour indiquer qu’elle 
informerait les salarié·e·s par mail jusqu’à la 
conclusion d’un accord sur cette pratique, 
d’ores-et-déjà à l’agenda des négociations 
groupe. 6 mois après nous avons sa réponse.
Heureusement vous continuerez à recevoir 
les mails d’information de la CFDT et de la 
CFE-CGC qui eux ne semblent pas soumis à la 
même interprétation de la loi.

LA DIRECTION AVS DÉNONCE NOS ACCORDS
Suite à l’action en justice de la CFDT empêchant la poursuite de l’harmonisation de 
nos statuts au sein de la société AVS, la direction riposte en dénonçant les accords 
de l’ex-société Thales Avionics qui n’avaient pas encore été harmonisés.

ON NE FAIT PAS BOIRE UN ÂNE QUI N’A PAS SOIF 
La CFDT pensait forcer la direction à appliquer les accords plus favorables de l’ex-
société TAV aux sociétés absorbées (TED, LCD, TTS), et notamment étendre le temps 
de travail de 206 jours à tou·te·s les salarié·e·s AVS ; il n’en sera rien. La direction 
considère que « le statut collectif de la société absorbante ne constitue pas un 
modèle », et, en conséquence, dénonce tous les accords encore applicables : temps 
de travail, temps choisi, dispositions sociales, horaires variables des établissements 
de Mérignac et Toulouse, …

Ces accords vont maintenant devoir être renégociés depuis une page blanche.  
Du passé la direction fait table rase ! Les accords dénoncés vont perdurer jusqu’à 
l’entrée en vigueur des accords de substitution, et au maximum 15 mois.

Concernant le temps de travail, le groupe reprend la main et impose une négociation 
au pas de charge pour un accord en fin d’année applicable dès 2022, avec pour 
unique préoccupation l’augmentation du temps de travail..

Sans action déterminée des salarié·e·s notre statut social va disparaître corps et bien. TAV.CGTTHALES.FR

Après l’opération exceptionnelle de 2017, l’opération 
exceptionnelle de 2018 et l’opération exceptionnelle de 
2019, voici venue l’opération exceptionnelle de 2021.
Il aura fallu une pandémie mondiale pour mettre 
fin à la belle régularité de cette exceptionnalité. 
Ouf, elle est de retour en 2021 !

Au-delà de la blague, que cache cette pratique 
coutumière ? Doit-on y voir une stratégie clientéliste 
(notamment quand elle tombe opportunément à la 
veille des élections professionnelles de 2019), ou une 
simple incompétence à gérer un budget ? Pourquoi 
réduire de 30% les budgets de toutes les sections, y 
compris celles qui étaient le moins impactées par la 
pandémie ? Ne savait-on pas déjà que les budgets 
voyages et spectacles ne seraient pas consommés ? 

N’aurait-il pas été l’occasion d’organiser une réflexion 
collective sur l’usage social et sociétal de ces moyens 
«exceptionnels» ?

ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES 
OPÉRATION EXCEPTIONNELLE 2021



cgt.tav.toulouse@gmail.com

REJOINDRE LA CGT THALES TOULOUSE

facebook.com/UGICT

tav.cgtthales.fr

instagram.com/ugictcgt

twitter.com/CGTCadresTEChs

S’INFORMER

La CGT Thales AVS demande à la direction la ré-
troactivité des augmentations de salaires au 1er jan-
vier 2021.
Dans le cas où la demande de conciliation serait re-
jetée, la CGT lancera une procédure au tribunal de 
Bordeaux.

EXTRAITS DU COURRIER ENVOYÉ À 
MADAME ASSOUAD :
Depuis plusieurs années, les mesures de politique salariale 
appliquées au sein de la société Thales AVS France SAS le 
sont avec effet rétroactif au 1er janvier de l’année considérée, 
peu important la date de parution des dites mesures.

Au regard des éléments définis par la jurisprudence, nous 
considérons qu’il s’agit donc d’un usage, et sommes en 
capacité d’en faire la démonstration probante.

Pour l’année 2021, la direction de la société Thales AVS France 
SAS a modifié cette pratique, instaurant une effectivité des 
mesures salariales au 1er juillet 2021, sans effet rétroactif au 
1er janvier.

[...]

Attachés au dialogue social prôné par le groupe Thales, nous 
souhaitons que vous preniez les mesures mettant fin aux 
préjudices causés actuellement aux salariés de la société :

• Salaire immédiat ;
• Cotisations sociales ;
• Retraite ;
• Complémentaire ;
• Impact sur la masse salariale servant de base de 

calcul pour les activités sociales et culturelles du 
comité social et économique (CSE) et du Comité 
Inter Entreprises (CIE) ;

• Etc.

en maintenant la modalité d’application rétroactive des 
mesures de politique salariales constituant l’usage évoqué 
ci-dessus.

Si, malgré cette tentative de préservation du dialogue social, 
vous ne procédiez pas à cette régularisation dans le délai que 
nous estimons raisonnable, au regard des moyens du Groupe, 
d’un mois suivant la réception de la présente, nous serions 
dans l’obligation de faire valoir nos arguments et le respect 
des droits des salariés de la société auprès de la juridiction 
compétente, à savoir le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.

Le courrier complet est consultable sur le site de la 
CGT Thales AVS : https://tav.cgtthales.fr

NON-RETROACTIVITÉ DE LA 
POLITIQUE SALARIALE 2021

COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION 
CENTRALE SIERRA DU 6 OCTOBRE 2021
Avancement du plan de suppression d’emplois à fin août, il reste 93 
solutions à trouver sur un global de 831 postes. Pour mémoire, le plan Sierra 
concernait une diminution de l’effectif à hauteur de 998 salarié·e·s. Le travail 
de la CGT dans les instances aura permis de revoir le plan à la baisse.

À noter que cette saignée des effectifs aura été effectuée à plus de 88% 
en un an, sur les deux prévus dans l’accord Sierra, avec des conséquences 
désastreuses sur l’organisation des services, l’aboutissement de projets, la 
satisfaction client et les conditions de travail des salarié·e·s.

Aujourd’hui la direction a exprimé son souhait de refaire une campagne 
de DAR, voire d’ajouter une campagne de départs en retraite immédiats 
moyennant une renégociation de l’accord ; les départs en retraite immédiats 
n’étant valables que pour 2021 dans l’accord actuel. 

S’agissant d’un accord groupe, la renégociation ne pourra pas se faire au 
niveau société.

La CGT AVS a demandé un état des lieux à jour et que la commission 
centrale économique en soit saisi préalablement pour évaluer la pertinence 
de poursuivre le plan de suppressions d’emplois.

La CGT AVS a des désaccords sur l’interprétation de l’accord Sierra avec 
la direction sur le bénéfice de certaines dispositions telles que la création 
d’entreprise, les mobilités internes ou externes pour les salarié·e·s.

https://tav.cgtthales.fr

