LAS

Harmonisation des dotations CE : Non à une régression
Lettre ouverte de l’ensemble des organisations syndicales de Thales LAS France,
Direction Thales LAS France
ATTN. Directeur des Relations Sociales et Juridique RH
Rungis, le 19 juin 2019

Objet : Négociation du budget des ASC Thales LAS France

Monsieur le Directeur,
Dans le cadre de la négociation de l’ « Accord sur l’organisation des négociations au sein de la société Thales LAS France SAS
liées au projet de simplification des structures juridiques de Groupe Thales », vous aviez pris l’engagement suivant dans votre
courrier du 03 mai 2019 :
« Pour la Direction, la négociation concernant les budgets des ASC a pour objet la recherche à terme d’un taux harmonisé
permettant de mener à bien les propositions et projets conçus par les différents CE en fonction de la nature de chaque site.
Cette harmonisation pourra s’inscrire dans le temps ou contenir des modalités compatibles avec l’engagement de la Direction
qu’aucun établissement, a minima, ne voit son budget d’ASC baisser par l’effet de cette négociation (à périmètre et masses
comparables) »
Or, aujourd’hui et à l’issue des deux réunions de négociation, vous nous indiquez que l’objectif cible de la direction de Thales
LAS est d’harmoniser suivant le minimum légal, au taux de 1,63% dans un délai de 3 ans.
L’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise n’accepte pas vos propositions et vous soumet
unanimement les revendications suivantes :
•
•
•

Une harmonisation du taux sur l’ensemble de la société à 2.5%
La généralisation du système de péréquation à l’ensemble de Thales LAS France (montant identique pour chaque
salarié réparti en fonction des effectifs des sites)
La rétroactivité de ces mesures au 01/01/2019

Dans l’attente de dispositions plus favorables de votre part, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos
meilleures salutations syndicales.
Copie:
Philippe NETO VP, Human Resources Land & Air Systems

Au verso, courrier d’engagements de la direction de Thales LAS France,

