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JRTT collectifs : le bon moment pour négocier 

Il serait contre-

productif d’attendre 

comme tous les ans 

le début d’année pour 

négocier les jours de 

RTT collectifs de 

TOSA. 

Qui plus est, l’accord en vigueur sur le 

temps de travail stipule à l’article 2 que ce 

volet des NAO soit traité « le plus en 

amont possible ». 

Pour la 5e année consécutive, SUPPer 

demande donc pour début octobre 

l’ouverture des négociations pour donner 

le plus tôt possible aux salariés la 

possibilité de planifier l’activité de 

l’exercice 2015 (travail + vacances). 

SUPPer propose aux salariés de préparer 

cette négociation dès maintenant en 

débattant sur les dates les plus 

pertinentes dans la liste ci-dessous. 

Vendredi 2 janvier 
Vendredi 15 mai 
Lundi 13 juillet 

Jeudi 12 novembre 
Vendredi 13 novembre 

Jeudi 24 décembre 
Lundi 28 décembre 
Mardi 29 décembre 

Mercredi 30 décembre 
Jeudi 31 décembre 

 

Conditions de travail : un résultat attendu de longue date 

La très attendue salle de dépollution 

« béryllium » en PRC 086 est 

officiellement opérationnelle ! C’est 

presque vrai si on tient compte de 

quelques points qui restent à régler. 

Sa mise en service prévue 

initialement en juin 2014 a 

glissé jusqu’à fin 

septembre. C’est le fruit 

d’une coopération entre la 

Commission Béryllium du 

CHSCT, la Direction et les équipes 

DAMOCLES de la salle blanche. Mais à 

TOSA, il faut reconnaître que sur le 

béryllium tout est parti d’un très petit 

nombre de salariés à la ténacité 

exemplaire. SUPPer leur rend hommage. 

Cette salle doit servir à débarrasser les 

« Sections Avant DAMOCLES » de toute 

trace éventuelle d’oxyde de Béryllium 

(produit hautement toxique) avant les 

opérations de montage et d’essais. 

S’il s’agit d’une véritable avancée, gardons 

en mémoire que le sujet du béryllium est 

sur la table depuis au moins 12 ans ! Pour 

accélérer l’amélioration de vos conditions 

de travail, alertez le CHSCT ! 

 

 

Actualité sociale 
de la rentrée 

SUPPer est adhérent à 

 
www.supper.org 



www.suppertosa.org 

Accord d’intéressement TOSA : signature de 4 Organisations Syndicales 

SUPPer refuse de 

signer l’accord 

d’intéressement 

TOSA pour les 

exercices 2014-2015-

2016. 

Pour SUPPer, la façon dont cet accord 

calcule et distribue l’intéressement 

dénature profondément l’esprit de cette 

prime qui devrait être répartie plus 

uniformément entre les salariés. 

En effet, cet accord impose aux salariés 

de TOSA de mériter deux fois leur prime 

d’intéressement au lieu d’une seule : la 

1ère fois en générant des bénéfices pour la 

financer (seule condition légitime pour 

SUPPer) et la 2e en atteignant des 

objectifs que la Direction fixe elle-même 

(condition abusive pour SUPPer). 

SUPPer regrette que les signataires de cet 

accord ne critiquent pas davantage ce 

point pourtant crucial, ni le fait que cette 

« négociation » avait des airs de prise 

d’otage (accord non signé  = pas de 

prime). 

 

Après la semaine de la QVT, un séminaire sur le « dialogue social » 

Les 1er et 2 octobre 

prochains, la 

Direction a invité les 

Organisations 

Syndicales 

représentatives de TOSA dans un hôtel 

luxueux pour un « séminaire sur le 

dialogue social » organisé à son initiative. 

Preuve de sa bonne volonté en matière de 

QVT, elle prend à ses frais les menus 

gastronomiques et les chambres de luxe 

dont pourront bénéficier les participants. 

Pour le dîner du 1er octobre, si la chance 

leur sourit, ils seront peut-être rejoints à 

leur table par le PDG de TOSA et/ou le 

DRH France de Thales. Ces deux 

dirigeants n’ont d’ailleurs pas prévu de 

pousser plus loin leur implication dans ce 

séminaire. 

Cette initiative peu commune de la 

Direction pourra en étonner certains. 

Cependant, passé l’effet de surprise, il faut 

garder une chose à l’esprit : les 

désidératas du MEDEF nous amènent à 

un « dialogue social » qui a pour principal 

objectif de faire passer un message 

politique largement hostile aux intérêts des 

salariés. 

Pour SUPPer, ce séminaire s’inscrit bel et 

bien dans ce cadre puisqu’il sera animé 

par l’association Entreprise & Personnel. 

Fondée en 1969 par des dirigeants de  

grandes entreprises françaises, elle se 

consacre à « la GRH et au management 

des hommes et des organisations ». On 

ne s’étonnera donc pas que Pierre 

GROISY, DRH France de Thales, siège à 

son conseil d’administration. 

Il n’y aura donc pas de représentant 

SUPPer à un tel séminaire*. Un dialogue 

social sérieux et constructif se fait dans 

l’entreprise, avec les salariés. 

C’est là que SUPPer donne rendez-vous 

à la Direction. 

(*) : la CGT n’y participera pas non plus 

 


