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NAO : le compte n’y est toujours pas 

Début avril, le bulletin de 

paie de chaque salarié de 

TOSA révèlera l’application 

de la politique salariale 

2015 ainsi que la valeur 

de votre reconnaissance. 

Mais attention, cela ne signifie en aucun cas la fin 

des NAO et l’arrêt de toute mobilisation ! Il s’agit 

simplement pour la Direction d’en donner les 

apparences afin de persuader certains salariés 

qu’il n’y a plus rien à revendiquer. 

Pour tous les non-satisfaits, contestez auprès de 
votre RRH (accompagné d’un représentant du 
personnel de votre choix). Vérifiez votre 
rémunération  par rapport au minimum annuel 
(pour les mensuels minimum annuel + 10%). 
 
Sachez que la mobilisation continue notamment à 

Brest, ces derniers jours, où de nombreux salariés 

ont débrayé à l’appel de plusieurs Organisations 

Syndicales locales ! 

A TOSA, une nouvelle opportunité de se 

mobiliser pour les salaires voit le jour. 

 

La lettre des jeunes ingénieurs motivés 

Un collectif de salariés non syndiqués (ici, des 

jeunes ingénieurs) s’est récemment constitué pour 

revendiquer dans une pétition une politique 

salariale 2015 qui reconnaisse leurs efforts et leur 

engagement pour Thales et TOSA. 

SUPPer y voit un cri révélateur du mécontentement 

général à TOSA, bien au-delà d’une catégorie du 

personnel. En tant que Représentants du 

Personnel élus, il est impératif de soutenir et de 

défendre toutes les revendications individuelles et 

collectives émanant des salariés de l’entreprise. 

SUPPer soutient tous les salariés en lutte ! 

Les NAO 2015 peuvent continuer ! 

SUPPer appelle donc tous les déçus de la politique 

salariale 2015 et les Organisations Syndicales de 

TOSA à saisir cette occasion pour exprimer leurs 

mécontentements en appuyant cette pétition par 

leurs signatures et à accompagner le collectif ce 

jeudi 26 mars 2015 à 14h30 pour la remise de la 

lettre à la DRH. 

 

VOS ACTES COMPTENT 
MOBILISEZ-VOUS, ET EXPRIMEZ        

VOS MÉCONTENTEMENTS ! 

Rendez-vous jeudi 26 mars                      

à 14h15 au hall A 
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