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Déclaration SUPPer pour le CSEC du 7 avril et les CSE établissements.  
 
 
 Information et consultation sur la mise en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire 
COVID-19 :  
- De la semaine de congés payés par anticipation (6 jours ouvrables) prévus par la loi 
d’urgence  

- Des jours de congés acquis pour ancienneté 
 

Monsieur Lan 

Autant vous le dire sans détours, le syndicat SUPPer refusera de participer aux votes 

proposés pour des raisons fondamentales touchant à la santé des salariés, et à 

l’exercice du droit syndical (notamment le droit d’information des salariés).  

Notre refus exprime également une dénonciation d’un simulacre de démocratie du 

fonctionnement de l’instance, SUPPer n’ayant jamais été associé à l’élaboration du 

texte de l’accord qui nous est imposé unilatéralement par la Direction. Vous invoquez 

constamment une situation exceptionnelle. Au nom d’une prétendue règle Groupe  

nous avons été écartés du débat.  

SUPPer aurait pu voter favorablement un accord qui respecterait les consignes de 

confinement, seule barrière efficace à ce jour pour limiter la propagation du virus. Le 

présent accord Groupe, pour l’essentiel de ses articles, n’adresse que des 

considérations économiques. Ce n’est pas notre vision des choses. 

SUPPer n’a de cesse de vous répéter que plus le confinement  sera respecté, plus 

les activités auront de chances de redémarrer tôt. Nous pensons toujours qu’il est 

encore temps de renoncer à cette reprise d’activités sur site. Il sera temps de se 

retrousser les manches si nous en sortons tous indemnes. Il vous suffit de relire nos 

différentes déclarations pour comprendre notre détermination.  

C’est pourquoi SUPPer ne  participera pas à ce vote sur la mise en œuvre dans le 

cadre de la crise sanitaire COVID-19 de la semaine de congés payés par anticipation 

(6 jours ouvrables) prévue par la loi d’urgence, ainsi que des jours de congés acquis 

pour ancienneté. 



Enfin, pour tordre le coup et en finir avec les discours stéréotypés, sur la situation 

économique catastrophiques, propos tenus au nom d’un prétendu principe de 

« réalisme ».  

Selon le PDG de Thales, Mr Patrice Caine,  notre exposition directe aux marchés les 

plus affectés est limitée. Nos activités dans l’aéronautique civile ne représentent 

qu’environ 12% du chiffre d’affaires du Groupe. Dans le secteur de l’aéronautique, 

les équipementiers, remontent en puissance. 

Le Directeur financier du Groupe, Mr Pascal Bouchiat, affirme que le Groupe a 

constitué une réserve de liquidité de 6,4 milliards d’euros tout à fait suffisante pour 

faire face à la situation. Les investisseurs sont ainsi rassurés. Quant aux salariés, ils 

devront payer leur confinement avec leurs propres jours de congés payés et 

certainement avec les indemnités de chômage partiel de l’état français. 


