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Semestrielle du 2 juillet 2015 

Pour SUPPer, 
 non, merci ! 

 

 

SUPPer est adhérent à 

 

 

 
Thales Optronique SAS, le 2 juillet 2015 

 

 

Aujourd’hui, c’est la réunion semestrielle et la Direction a besoin de vous. Elle a besoin de 

votre présence massive pour faire illusion sur votre adhésion à sa politique qui ne respecte 

pas les salariés et que l’on pourrait résumer par : « travailler plus pour quelques 

miettes ». 

 

TOSA n’a jamais aussi bien réussi économiquement. Les perspectives de croissance à court et moyen 

terme n’ont jamais été aussi solides grâce notamment au Rafale Export. Malgré cela, la Direction fait 

preuve d’une mauvaise volonté systématique sur tous les points de la rémunération des salariés de TOSA : 

 Les NAO 2015 ont été une parodie de négociation 

aggravée d’un mensonge éhonté sur une prétendue 

hausse de la part variable. Commencées à 2%, elles 

ont fini enterrées à 2.25% par un PV de désaccord 

contre 3% en 2014 et 3.55% en 2009 

 La prime d’intéressement et de participation a été 

amputée (plafonnement),  sans compensation 

 Toutes les demandes de primes exceptionnelles 

formulées par les Organisations Syndicales ont été 

balayées d’un revers de la main. 

 

Et maintenant il faudrait aller l’écouter exiger de nous des efforts supplémentaires ? 

 Recours aux Horaires Décalées à venir (pour une 

forme d’amélioration de la qualité de vie au travail) 

avec son lot de consolation sous forme de prime 

 Recours aux Heures supplémentaires à venir 

 Implications dans les changements d’outils 

informatiques 

 Déménagements et restructurations en mode panique 

des locaux et personnels 

 Accueil et formation des nouveaux arrivants 

 Surcharges à venir… 

 

Alors si cette politique vous convient telle quelle, si vous êtes satisfaits et motivés, vous avez toute votre 

place à cette énième séance de propagande et son cocktail, ce jeudi 2 juillet à 15h au Restaurant Inter 

Entreprise  

Mais si vous estimez que la Direction se moque du monde et doit 

prendre ses responsabilités pour remotiver les salariés par la 

rémunération, alors vous pouvez lui envoyer un message en 

refusant de vous rendre à cette réunion qui ne fait d’ailleurs même 

pas le plein des 600 à 700 spectateurs malgré 1500 invitations. 

 

SUPPer boycotte la semestrielle 
car la Direction ne respecte pas les salariés ! 
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Vous décidez de passer outre la recommandation de SUPPer et d’aller à la semestrielle ? Dans ce cas, 

veillez à bien décoder le discours de la Direction car SUPPer constate depuis des années qu’elle se sert de 

ce type de réunion pour faire passer habilement certains messages alarmants et culpabilisateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques exemples : 

Contacts DS SUPPer : 

Alain DUCROCQ (396 8385) Claude FALCO (381 9463) 

 

Ils vous disent SUPPer DECODEUR répond 

« Nos produits sont 30% plus 
chers que la concurrence » 

Longuement interrogée en CE sur ce sujet, la Direction a fini par reconnaître que 
le problème prend sa source dans le financement du développement des produits 
de TOSA. Il est le plus souvent assuré par notre premier client, la DGA, qui en 
retour de cet investissement, exige les meilleures performances possibles pour 
assurer la supériorité des forces armées françaises. 
 
Les produits de TOSA s’en retrouvent alors plus chers que la concurrence et leurs 
performances dépassent souvent les besoins exprimés par les clients à l’export 
qui ont beau jeu de tiquer sur le prix. 
 
C’est alors qu’au lieu de revoir sa « politique produits » pour mieux l’adapter à la 
demande des clients export, la Direction de TOSA prend le problème dans l’autre 
sens dans une tentative illusoire de vendre ses produits « haut de gamme » au 
prix du milieu ou du bas de gamme ! Par la suite, elle ne manque pas d’imputer 
son échec aux salariés qui lui « coûtent trop cher » ! 

« Les résultats de Thales ont 
été fortement impactés par les 

pertes de DCNS en 2014 » 

D’abord, DCNS n’a pas perdu d’argent en 2014. Elle a réalisé des provisions pour 
un montant sensiblement équivalent aux « pertes » annoncées officiellement 
(voisines de 300 M€). Cette décision comptable a été prise  dès le mois d’octobre 
2014 en accord avec Thales, actionnaire de 35% de DCNS, comme le rapporte la 
presse économique et financière (La Tribune 29/10/2014). 
 
En somme, Thales a participé à la co-organisation des « pertes » de DCNS et s’en 
est servi ensuite lors des NAO 2015 pour baisser sa politique salariale. 

« L’environnement de TOSA 
est difficile, incertain et avec 
des budgets de Défense en 

contraction » 

Voilà qui est contredit par les 3.5% de croissance annuelle du marché de 
l‘optronique au niveau mondial (hors Rafale export). Il importe d’ailleurs de 
discerner les budgets de Défense des budgets d’équipement des forces. Ce sont 
ces derniers qui intéressent TOSA et ils ne sont pas souvent visés par les mêmes 
restrictions. 

« L’embargo contre la Russie 
va porter préjudice à TOSA » 

Le commerce avec la Russie nous est interdit jusqu’à nouvel ordre, mais pas celui 
des pays auxquels elle revendait nos produits. Ces derniers peuvent nous passer 
commande directement et avec un intermédiaire de moins, la compétitivité de 
TOSA est renforcée. 

« L’avenir de l’activité 
« électronique de missiles » 

serait sur la sellette » 

Un gros contrat est nécessaire pour garantir la poursuite de l’activité 
« électronique de missiles ». Sa signature, initialement prévue en 2014, est 
repoussée à une date inconnue. Cependant, pour les prochaines années, de 
nombreux départs en retraite sont prévus à TOSA dans ce domaine et le carnet 
de commande de TOSA reste plein. Le chômage, ce n’est pas pour maintenant. 

« Le cash est très mauvais » 

Attention à bien distinguer le « cash » qui indique le niveau de la trésorerie à un 
instant donné (très positif pour TOSA qui n’est pas du tout à découvert) et 
« l’Operating Cash-Flow » qui indique la variation des flux de trésorerie (très en-
dessous des objectifs 2015 pour TOSA). 
 
La confusion de ces deux notions peut facilement conduire à une dramatisation 
injustifiée de la situation financière de TOSA. 


