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Le 04 décembre 2020 

 

La direction de Thales LAS France a décidé de mettre à la signature ce jour un nouvel accord 
de la Société Thales LAS France SAS sur l’organisation des négociations au sein de la Société 
Thales LAS France SAS liées au projet de simplification des structures juridiques du Groupe 
Thales. 

Cela fait maintenant près de trois années que nous essayons de négocier pour arriver 
aujourd’hui à une situation que nous déplorons. 

Nous déplorons une organisation du dialogue social qui vise à privilégier les négociations au 
niveau du groupe Thales et cela au détriment des sociétés, là où se trouvent les salariés. 

Au combien même le syndicat SUPPer ne soit pas impliqué dans les négociations du groupe, 
nous avons tenté de joindre la Direction des Ressources Humaines afin de pouvoir échanger 
dans un cadre de dialogue social bien compris. Aucune suite n’a été faite à nos sollicitations 
répétées. Cela témoigne du manque de considération envers notre syndicat. Nous en prenons 
acte. 

Aujourd’hui, il est demandé au syndicat SUPPer d’accepter un  compromis. Si c’est l’un des 
modes de résolution des négociations le plus satisfaisant, il suppose que chacune des parties 
puisse affirmer totalement ses exigences et reçoive tout ce qui peut rationnellement lui être 
accordé avec son assentiment.  

Or, dans le cas présent, aucune de nos demandes n’a été prise en compte à ce jour, nous 
n’avons aucune information du groupe, notamment rien sur l’accord « temps de travail » en 
cours de négociation. Ce point pourtant essentiel est exclu de l’accord LAS mis à la signature.  

De plus, la direction a jugé bon de fixer une date limite de signature tendue sans pour autant 
en justifier ses raisons. Cette façon de faire ne s’accommode pas avec notre compréhension 
du dialogue social et du respect. 

Aussi, nous tenons à affirmer que nous nous désolidarisons de cet état d’enlisement dans 
lequel nous nous trouvons et qui est le résultat de tergiversations opaques entre la direction 
et les organisations représentatives au niveau du groupe. 

Considérant que le principe de loyauté dans la négociation n’est pas respecté, SUPPer prend 
sa responsabilité et ne signera pas le projet d’accord dans ces conditions.  

Que les organisations syndicales majoritaires au niveau du Groupe et la Direction Thales 
prennent leur responsabilité vis-à-vis des salariés. 

 
 
Les Délégués Syndicaux Centraux SUPPer de Thales LAS France SAS 
Léo BEAUCHAMP – Patrick CHANTEREAU - Aïssa DEGUIDA – Claude FALCO  


