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Une journée d’action coordonnée sur tous les sites Thales DMS 

Jeudi 3 juin, sur tous les sites DMS de Thales, des actions 

syndicales coordonnées étaient organisées par 

l’intersyndicale DMS (CFDT ; CFE-CGC ; CFTC ; SUPPer ; 

CGT). Le but était de se faire entendre par une direction du 

Groupe complètement sourde à leurs revendications pour de 

meilleures conditions de travail et une meilleure rémunération 

en réaction aux dernières NAO, exceptionnellement 

méprisantes à l’égard des salariés. Dans chaque site Thales 

où DMS est présent, l’intersyndicale locale était libre de 

choisir son mode d’action. 

 

Faut-il ignorer les sollicitations des collègues de DMS Elancourt ?

Sur les sites où DMS cohabite avec d’autres 

entités de Thales (ex : Elancourt, Mérignac, 

etc.), les Organisations Syndicales locales hors 

DMS (ex : LAS, AVS, etc.) restaient libres de 

soutenir ou non l’intersyndicale DMS… en leur 

âme et conscience. 

Pour SUPPer, les revendications portées par 

l’intersyndicale DMS ont beaucoup en commun 

avec celles de LAS. Soutenir ce mouvement 

s’imposait donc pour nous comme une 

évidence afin d’apporter notre solidarité à 

celles et ceux qui choisissent de se battre pour 

leurs droits légitimes. 

D’autres Organisations Syndicales de LAS 

Elancourt ont, elles aussi, décidé de rejoindre 

les collègues de DMS, quitte à prendre certains 

risques comme être mal comprises par certains 

salariés. 

En effet, entreprendre une action syndicale 

dans un site Thales en 2021 est compliqué dans 

le contexte Covid-19 (ex : télétravail et 

distanciation) ! 

Nous entendons toutes les réactions et 

avis sur les modes d’action employés et 

restons ouverts à la discussion pour les 

améliorer. 

Faites connaître vos idées pour faire 

pression sur la direction ! Elles peuvent 

être excellentes ! 

Les critiques constructives assorties de 

propositions concrètes seront très bien 

reçues, dans l’intérêt de tous !

 

Ceux qui luttent ne sont pas 

sûrs de gagner, mais ceux qui 

ne luttent pas ont déjà perdu. 

Berthold BRECHT (1898-1956) 

 Les Organisations Syndicales de 

DMS convoquées en urgence 

par leur direction très inquiète 

dès la distribution du tract. 

 La moitié du parking P2 vidée 

dès 16h 

 Filtrage des sorties vers l’accès 

en face du H jusqu’à 18h. 


