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Thales Optronique SAS, le 2 avril 2015 

 

Performer plus pour gagner moins 

Les fiches de positions sont 

presque toutes distribuées et les 

salariés TOSA constatent alors la 

reconnaissance de la Direction 

pour les performances de 2014. Pour la grande 

majorité, c’est l’injustice qui prédomine. 

Scandalisés, des salariés avec 25 ans d’ancienneté 

et plus nous rapportent qu’ils n’ont jamais vu ça ! 

Pour les mensuels les 2% d’AG+AI plus la prime de 

350 € semblent bien timides alors que la Direction 

estime que cette catégorie génère 80% du chiffre 

d’affaires de TOSA. Chez les ingénieurs et cadres, 

la part variable est en baisse pour la première fois 

de toute l’histoire de TOSA, y compris lors des 

années de grave déficit ! Chez certains, 

l’augmentation ne suffit même pas à la rattraper ! 

Pour les parts variables en baisse, les résultats de 

DCNS en 2014 servent de bouc émissaire. La 

Direction prétend en CE qu'elle a été prise au 

dépourvu par les 336 M€ de pertes de cette société 

qui impactent les résultats Thales. 

Elle ne doit pas lire la presse économique qui 

annonçait pourtant dès fin octobre que la nouvelle 

Direction de DCNS avait décidé de provisionner 

entre 200 et 400 M€ sur l’exercice 2014 et que 

Thales et DCNS discutaient pour se mettre d’accord 

sur leur montant exact. 

C’est une tradition, tous les ans la Direction invente 

de nouvelles raisons de brider les  rémunérations 

des salariés plutôt que celles des actionnaires.

 

Une initiative dont on se serait bien passé 

Alors dans ces conditions, il 

faudrait rouvrir sans tarder les 

NAO car, plus que jamais, le 

compte n’y est pas ! La CFDT de 

TOSA ne semble pas de cet avis 

puisqu’elle a signé un Procès-Verbal de désaccord 

sur les NAO. Cet acte apparemment anodin est 

pourtant lourd de conséquences. 

En donnant l’apparence d’une protestation contre la 

politique salariale, signer ce type de PV provoque la 

clôture des NAO et il devient juridiquement 

impossible de les rouvrir. Si un tel PV exprime un 

avis défavorable sur les propositions de la 

Direction, il donne en même temps à cette dernière 

un feu vert irrévocable pour l’appliquer 

unilatéralement. Bizarrerie du Droit Français, la 

signature d’une seule organisation syndicale 

minoritaire comme la CDFT (≈34% à TOSA) suffit à 

clore les NAO. 

SUPPer désapprouve cet acte contre-productif 

de la CFDT ! De plus, sa signature est intervenue 

jeudi 27 mars, peu avant la remise au DRH de la 

pétition des jeunes ingénieurs (110-120 signatures), 

coupant l’herbe sous le pied d’une initiative visant à 

relancer les NAO de TOSA. 

 

Comment réagir ? 

La clôture prématurée des NAO 2015 à TOSA 

complique la tâche des Organisations Syndicales 

pour faire progresser les salaires. 

Dans l’immédiat, il importe que les salariés 

remontent individuellement leur mécontentement à 

la Direction. Expliquez votre situation dans un email 

adressé à vos N+1 et N+2 ainsi que vos RRH qui 

seront alors tenus de vous recevoir un par un pour 

analyser votre cas. 

Les Organisations Syndicales (de préférence ceux 

de SUPPer) servent à vous conseiller et vous 

accompagner à votre rendez-vous chez votre RRH.  

Contactez-nous ! 

 Alain DUCROCQ (396 8385) 

 Claude FALCO (381 9463) 
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Mécontentement général à TOSA 
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