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 Les sujets abordés dans la lettre : 
 
1. La politique de rémunération pratiquée à TOSA 
 
2. La désorganisation du travail à TOSA 
 
3. La panne du dialogue social à TOSA 
 
4. Le gouffre entre la réalité du terrain et la 

communication du Groupe 
 

5. Alex CRESSWELL, un problème à lui tout seul 

 

 

Infos de septembre 
 

 

SUPPer est adhérent à 

 

 
 

THALES Optronique SAS, le 17 septembre 2015 

 
 

SUPPer espère que vous avez passé de très bonnes 
vacances d’été ! De notre côté, nous avons mis à profit 
les mois de juillet et août pour préparer la rentrée sociale 
de TOSA car les sujets ne manquent pas (ex : le 
restaurant d’entreprise). 
 

 

Vous trouverez dans ce tract les principaux événements qui ont retenu notre 
attention cet été, en commençant par notre lettre à Patrice CAINE. 
 
 
 

SUPPer adresse une lettre à Patrice CAINE 
 
Préoccupés par le mal-être des 
salariés de TOSA injustement 
victimes de traitements 
habituellement réservés aux 
entreprises en difficulté, lassés 
d’avoir comme interlocuteurs des 
dirigeants locaux qui soit ne nous 
comprennent pas, soit qui ont les mains 
liées par le Groupe sur les sujets vraiment 
importants, nous avons décidé de prendre 
nos responsabilités en nous adressant au 
niveau hiérarchique supérieur pour clarifier 
la situation. 
 
Nous avons donc décidé d’envoyer une 
lettre au PDG de Thales, Patrice CAINE, 
pour lui apporter sans langue de bois une 

information de première main 
sur la réalité du terrain à 
TOSA. C’est ce que nous 
avons fait le 20 août dernier. 
 
Conscients que les sujets 
abordés dans cette lettre 

peuvent concerner également le conseil 
d’administration de Thales (DASSAULT et 
la DGA sont à la fois clients de TOSA et 
administrateurs de Thales) , nous avons 
jugé bon de mettre ses membres en copie 
ainsi que la Direction locale. 
 
Nous attendons d’eux une véritable 
implication dans les défis lancés à TOSA. 

 
 

  

www.supper.org 

Où trouver le texte 
intégral de la lettre ? 

 

 Sur le site www.supper.org à 
la page « TOSA » 
 

 Sur les panneaux d’affichage 
SUPPer 

http://www.supper.org/


Contact : suppertosa@gmail.com 

Quelques brèves de l’été 2015… 
 

Semestrielle du 2 juillet : à croire 
qu’ils veulent couler TOSA 

 
Restaurant d’entreprise : la grogne 
des salariés 

La minorité de salariés qui a commis l’imprudence 
d’assister à la semestrielle du 2 juillet malgré 
l’avertissement de SUPPer en a été pour ses frais. 
 
Comme toujours, au lieu d’insuffler une puissante 
énergie pour regonfler le moral des troupes qui en 
ont tant besoin, la Direction de TOSA a resservi son 
sempiternel discours pré-formaté, démotivant et 
surtout culpabilisateur (« nos engagements… »). 
 
Comme à chaque fois, Alex CRESSWELL a plaidé 
la cause de nos pauvres actionnaires. Ayant pris 
conscience de la démotivation qui s’installe à 
TOSA, il invite les salariés à y remédier en tournant 
leurs pensées plus fréquemment vers ces pauvres 
investisseurs (véridique !), à commencer par la 
famille DASSAULT. Avec un dirigeant pareil, la 
concurrence de TOSA peut dormir tranquille 
pendant que Marcel DASSAULT se retourne dans 
sa tombe… 
 
Mais le pire restait à venir. Lors de la séance de 
questions, il lui a suffi de deux interventions 
cinglantes et méprisantes pour donner le coup de 
grâce à ce qui subsistait de motivation dans 
l’auditoire. Sonné par cet exploit du pyromane de 
LAS, le CODIR de TOSA s’est montré incapable de 
rattraper la situation, renvoyant une image indigne 
d’une équipe dirigeante. 
 
Nul doute que pour des prestations aussi 
exceptionnelles, les concurrents du Rafale vont lui 
décerner un prix ! Coïncidence, ils sont anglo-
saxons, comme lui... 
 
SUPPer n’admet pas qu’on laisse un individu 
dénigrer les salariés de TOSA et mettre en péril 
l’avenir de notre entreprise. Nous avons donc 
décidé de saisir la plus haute autorité de Thales, Mr 
Patrice CAINE. 

 Depuis sa réouverture le 24 août, le restaurant 
d’entreprise du bâtiment H suscite l’étonnement et la 
colère, surtout en ce qui concerne la spectaculaire 
augmentation des salaires prix ! 
 
La CFTC a déjà réagi dans une lettre adressée à la 
Direction. SUPPer pense qu’il faut une action 
commune des Organisations Syndicales de Thales à 
Elancourt. 

 Prime d’incommodité : à quand le 
début des négociations ? 

 Il règne au sein du Groupe une discrimination entre 
filiales sur la reconnaissance du travail en salle 
blanche, en sous-sol et dans les locaux aveugles. 
Cela a été signalé maintes fois à la Direction par 
plusieurs Organisations Syndicales, sans suite. 
 
En début d’année, la CGT a relancé ce dossier par 
une pétition et des questions DP demandant des 
négociations pour une prime d’incommodité. Allant 
plus loin, elle a dressé un inventaire des primes 
d’incommodité octroyées dans Thales. 
 
Cette fois, la Direction a réagi en s’engageant à réunir 
les Organisations Syndicales avant fin mai 2015 pour 
une négociation. A la mi-septembre, toujours aucune 
date de fixée. SUPPer a donc relancé la Direction et 
apporte son soutien pour ouvrir des négociations. 

 CE : Philippe BOUCARD part en 
retraite en cours de mandat 

 A la surprise générale, le DRH a annoncé à la fin du 
CE du 16 juillet le départ en retraite imminent du 
secrétaire (CFDT) qui laissait pourtant entendre qu’il 
irait au terme de son mandat (fin décembre 2015). 
 
Si sa retraite du secrétaire sortant sera officielle à fin 
septembre, il est déjà définitivement absent depuis 
l’été. La passation de pouvoir n’a donc pas pu se faire 
dans de bonnes conditions alors que ce poste est le 
plus important du CE (après le DRH). 
 
Le nouveau secrétaire devra donc s’armer de 
courage. Si le Code du Travail est  clair sur les 
absences temporaires, il l’est moins sur les absences 
définitives, comme c’est le cas ici. Pour qu’il n’y ait 
aucune ambiguïté, SUPPer préconise le recours à 
une élection du bureau du CE. 

Jean-Pascal ARROU-VIGNOD reçoit 
les OS représentatives de TOSA 

 

Quelques jours après la semestrielle du 2 juillet,  
Jean-Pascal ARROUD-VIGNOD en personne a 
invité les Organisations Syndicales à une « réunion 
d’échanges » tout à fait informelle, sans ordre du 
jour. 
 
Si on peut saluer un réel esprit d’ouverture de sa 
part, on s’interroge néanmoins sur les suites à 
attendre d’une telle réunion sans compte-rendu et 
où personne ne prend le moindre engagement. 
 
C’est malheureusement à cela que ressemble de 
plus en plus le « dialogue social » à TOSA : du 
blabla pour endormir les salariés mais pas 
d’engagement ni aucun suivi dans les rares actions 
entreprises. 

 

 Réaménagement de TOSA : le projet 
repris à zéro 

 Suite à l’intervention du Groupe (Thales Immobilier) 
dans le projet de réaménagement de TOSA, le projet 
présenté initialement au printemps devient caduc. 
 
Un nouveau projet entièrement refondu devrait être 
présenté en CHSCT et en CE courant septembre. 

 
Vous vous retrouvez dans ce que publie SUPPer ? 

Avec nous, défendez vos convictions !  


