
 

 

RUPTURE DU DIALOGUE SOCIAL CHEZ TAS 
La direction de TAS, faisant fi de la définition du mot dialogue, a décidé de clore 

unilatéralement les négociations sur la politique salariale pour 2021. 

La solution de la direction n’est pas acceptable !!! 

Pour rappel, 2 mesures majeures ne passent pas : 

 La non-rétroactivité en janvier de chaque année et la perte de salaire induite sur toute la carrière 

 50% des salariés ne toucheront pas d’AI avant juillet 2022 

Suite au mouvement de grève de jeudi dernier, l’intersyndicale FO•CFE-CGC•CGT a été reçue ce même 

jour par la direction afin d’exposer ses revendications. Elle a aussi exprimé son inquiétude quant à la 

baisse de motivation pouvant résulter de cette politique salariale au rabais et qui pourrait agir telle la 

goutte faisant déborder le vase. En effet, cela accentue une crise de confiance sociale déjà présente 

dans divers sujets tels que le recours au télétravail, le traitement des phases COVID où l’avancement des 

affaires prime sur la qualité de vie et le stress des salariés (ex : imposition de pose de jours de CP ou 

RTT), la surcharge chronique et la pénurie sur les socles métiers. 

La direction n’ayant point tendu la main, l’intersyndicale a manifesté son désaccord en prenant la 

décision de rompre le dialogue social par le biais d’une grève des instances. Cela signifie que vos 

représentants ne siègeront plus au CSE et aux commissions associées et ne se rendront à aucune des 

réunions convoquées par la direction. Le CSSCT et les élus FO•CFE-CGC•CGT restent disponibles pour 

vous accompagner,  le dialogue est rompu uniquement avec la direction pas avec les salariés. 

Afin que ceci ait encore plus de poids, le soutien des salariés est primordial. Sans votre appui massif, le 

mouvement de contestation prendra fin. C’est pourquoi, l’intersyndicale lance un 

APPEL A LA GREVE LE MARDI 27 AVRIL   

De 10h à 11h avec AG virtuelle par audio Arkadin  

  ainsi qu’un départ anticipé et l’arrêt du télétravail à 16h 
TAS n’est pas seul à se mobiliser. De nombreux mouvements 
prennent forme dans le groupe Thales (grève des salariés, 
grève des instances, manifestation au siège du groupe,…). 
C’est ensemble, organisations syndicales, salariés de TAS et du 
groupe, que nous ferons bouger les choses.  

Dialogue, (subst. masc.) : conversation, discussion, négociation menée avec la volonté 

commune d'aboutir à une solution acceptable par les deux parties en présence. 

 

Rappel : 

Rubrique CATS : activité GREVE  
Pointage sous C:O :  950ARUB 
N’oubliez pas de vous déclarer auprès de votre manager, que 
vous soyez sur site ou en télétravail. 
RDV dans les jours à venir sur les sites intranets des OS pour plus 
de détails (dont codes Arkadin) : 

FO  CFE-CGC  CGT 

https://intranet.fr.space.thales/index.php?option=com_content&view=article&id=5366&Itemid=2226
https://intranet.fr.space.thales/index.php?option=com_content&view=article&id=4297&Itemid=2224
https://intranet.fr.space.thales/index.php?option=com_content&view=article&id=4298&Itemid=2225

