Janvier 2019

Ensemble dans Thales Services
Courrier de la Cgt aux salarié.e.s de Thales Services

Les élu.e.s et adhérent.e.s de la Cgt Thales Services vous adressent leurs meilleurs
vœux pour vous et vos proches.
Après cette fin d’année marquée par un fort mouvement d’expression de la souffrance sociale, nous formons le
vœu que cette année soit celle du retour du progrès social et de la liberté.
Pour Thales, nous formons le vœu d’un développement avec une plus grande diversification vers les activités
civiles, comme le médical, pour répondre aux besoins de la population et aux aspirations de tous en faveur de la
Paix.
Pour Thales Services, nous formons le vœu que la société trouve enfin sa place au sein du nouveau Groupe
(après intégration de Gemalto) avec des objectifs industriels clairs affirmant l’entreprise comme une société du
Groupe et pas comme une simple Entreprise de Services du Numérique.
Nous formons enfin le vœu d’être plus nombreux à partager ces ambitions et nous vous invitons chaleureusement
à nous rejoindre.

Négociations Sociales 2019
Convention Collective Métallurgie
- Négociation en cours depuis 2015. Remise en cause
des contrats de travail, de l’évolution des salaires et
des carrières, des dispositifs conventionnels
Protection sociale
- Contre-réforme de l’assurance chômage
- Contre-réforme des retraites. Bouleversement du
mode de calcul des pensions
Thales
- Intégration de GEMALTO
- Renégociation de l’accord sur les « démarches
d’anticipation pour favoriser le développement
professionnel et l’emploi »
Thales Services
- Mise en place du CSE (disparition du CE, des DP, des
CHSCT instaurée par les ordonnances Macron)
- Négociation Egalité Femmes – Hommes
- Application de l’accord Qualité de Vie au Travail

Suivez l’actualité sur les sites de la CGT (voir au verso)

Calendrier NAO Salaires
11/01/19 [Métallurgie] : La négociation
sur les Minima 2019 aboutit à 2,1%. La
Cgt consulte ses adhérents.
11/01/19 [Thales] : annonces Groupe sur la
« Prime Macron » et lettre de cadrage
sur les dispositions Groupe pour les NAO
17/01/19 [Thales Services] : présentation de
la politique salariale appliquée en 2018
et du bilan de l’abandon du
PMSS comme salaire minimum des IC.
30/01/19 [Thales Services] : présentation des
revendications des organisations
syndicales et des propositions de la
direction
11/02/19 [Thales Services] : Négociation sur
nos revendications

JANVIER - FEVRIER:
Rencontrez vos délégués CGT et
participez aux réunions pour élaborer
et défendre les revendications

Suivre l’actualité en débat
La CGT Thales
o
o

o

http://coord.cgtthales.fr/ : la CGT dans le Groupe Thales
http://www.thadis.com : le site créé par la CGT dédié aux dispositions sociales
applicables aux salariés du Groupe Thales (congés exceptionnels, prévoyance,
médaille du travail, etc)
http://imageriedavenir.fr/ : pour la création d’une filière française de l’imagerie
médicale

La CGT Métallurgie, la confédération :
o
o

https://ftm-cgt.fr/droits-infos-pratiques/convention-collective-nationale/ : suivi de la
renégociation de la convention collective
https://www.cgt.fr/

Les ingénieurs et cadres CGT
o

http://www.ugict.cgt.fr/

Egalité Femmes-Hommes
o

http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/

Contacter la CGT dans Thales Services
Nos délégué.e.s
Bordeaux : David BERTRAND, Sébastien DEROCHE, Michaël MARCINKOWSKI, Nicolas SCEAUX
Lyon :

Lionel KOMSA, Bruno ROMMENS, Pierre HENNIQUE

Grenoble : Sandrine COTTE, Romain GRINDLER, Elodie VANDEWYHAEGHE, Pascal MOOG, Philippe NICODEMO
Vélizy :

Nicolas BARBULESCO, Houda BEN ZAÏED, Eric LEMAIRE, Lydia LUONG, Sylvie ROGÉ, Gérard VALADE

Elancourt : Patrick ABENZA, Maxime JOLY
Toulouse : Marie-Françoise AMOUROUX, Joseph BARCELO, Joël BAROIS, Jean-Luc BASSILANA, Dominique
BÉGUÉ, Eve GARNIER, Christian GOURDIN, Sylvain LAFOSSE, Françoise MACÉ, Stéphane
MÉRIODEAU, Hervé ROUSSEL, Gilles TORCHÉ

Mails
@Paris et région Ouest : thales-services.cgt@wanadoo.fr
@Bordeaux et région S.O : cgt.ts.bdx@gmail.com
@Région Est : cgt.thalesservices.regionest@gmail.com

