
 

(Un tout petit peu long à lire, mais important d’aller au bout svp) 

Pensez à transférer  

 

 

 

 

Bonjour à tous, 

Après l’appel général d’hier à 13h30 où 

vous avez répondu massivement, 

l’Intersyndicale a donc maintenu la 

pression et assurer une veille stratégique le 

soir afin de s’assurer d’éventuelles actions 

de la part de la direction ! 

Voici quelques images :  

 

 

 

 

 

 

Avec un peu de feu pour assurer un point de chauffage et des 

pizzas!  

En effet les nuits sont fraiches. 

 

A cette occasion, M LEMEE est venu nous rencontrer (autour du feu) où nous lui avons réitérer les 

difficultés de travail des salariés au quotidien ainsi que les revendications et le souhait d’entrer 

en vraie NEGOCIATIONS sur la politique salariale. 
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Et pour cause, la direction s’emploie à trouver tous les moyens 

pour assurer les approvisionnements, des livraisons, et des 

expéditions. 

 Bien sûr cela relève de leurs compétences et nous ne 
pouvons pas leur reprocher ! 
 

 

 

 

Pour autant, nous partageons avec vous les mises en danger que leurs actions menées impliquent : 

Sortir du matériel lourd par le Bâtiment A est DANGEUREUX ! 

Pourquoi ? 

 Le transport du matériel lourd à l’aide de chariots spéciaux 
dans des couloirs piétons pour accéder au bâtiment A 
est inadapté, ne respecte aucune procédure, ni règles de 
sécurité. 
 

 Les couloirs sont trop étroits pour manœuvrer en toute sécurité 
et cela peut endommager les locaux et éventuellement le 
matériel avec des risques de chute accrus, des risques de 
roulage sur les pieds de salariés par exemple, ou pire blesser un 
visiteur ! 

 

 L’accueil principale LAS n’est pas un lieu adapté à l’expédition 
et la réception de produits et cela peut aussi mettre en danger des visiteurs. 

 

 Des caisses et autres éléments non adaptés (saleté/poussières) à des salles blanches, ont 
transités à l’intérieure de celle-ci… et cela pourrait nuire à la reprise de la production dans 
de bonnes conditions de propreté pour nos activités. 

 …etc 
 

Au-delà des risques (liste non exhaustive), cela montre encore plus le mépris et l’absence de 

respect, de considération et de reconnaissance de la direction face cette situation et la 

décision prise par les salariés de poursuivre les actions. 

Pire, nous apprenons qu’ils dépensent de l’argent en taxis pour assurer des approvisionnements ou 

autres transports... 

Si la direction mettait autant d’énergie et d’argent à défendre une politique salariale 

à la hauteur de ce qu’on peut attendre d’une entreprise comme Thales, notamment 

après l’annonce de ses résultats, alors cette situation n’aurait pas existé ou 

s’arrêterait rapidement !  
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Quelle est la suite ? (Important)   

 

Ce weekend, certains élus vont se rendre sur le site pour vérifier 

comment la direction agit (éventuellement) et s’assurer 

qu’aucune pression ne soit exercée et que toutes les 

mesures de sécurité pour les salariés qui travaillent soient 

prises. 

 

Dès lundi, l’action continue ! Et ce TOUS les jours ! (Jusqu’à une annonce contraire !) 

 

 Venez montrer votre soutient dès que vous le pouvez autour d’un café ou d’un 
moment d’échange. 
 

 Venez participer et inscrivez-vous à des créneaux, même de 15 minutes seulement pour 
montrer à la direction votre mécontentement. (Nous manquons surtout de soutient le matin 
après 10h et en début d’après-midi). 
 

 

 Des Rassemblements générales de courtes durées, à 13h30, auront lieu et il est 
important, primordial, crucial que vous répondiez présents à ces moments : 
 

o Cela nous permettra de vous tenir informés de l’évolution de la situation au plus 
vite. 

o Cela nous permettra de vous consulter sur la poursuite ou non des actions. 
o Cela nous permettra de partager avec VOUS l’évolution des actions à mettre 

en place pour arriver à un déblocage. 
 

Que se passe-t-il sur les autres sites ? 

De multiples actions sont menées partout en 

France, dans toutes les sociétés : 

Pour LAS, la direction a « dressé constat que certaines 

journées de protestations syndicales ont fait l’objet d'un 

blocage entravant l'accès au travail des salariés non-

grévistes. A titre d’exemple, nous pouvons mentionner notamment les sites d’Elancourt, de Limours, de 

Ymare, de Saint Héand, de La Ferté Saint Aubin. » 

Le site de Châtellerault a également été bloqué et le mouvement massivement suivi PAR les 
salariés !  

Les sites de Gennevilliers, Vélizy, Méru, Etrelles, et bien d’autres sont dans la même situation. 

ET ça ne s’arrête pas là : 

En effet, des actions similaires à celles de Elancourt ont commencé dès vendredi à être mises en 

place dans de nombreux autres sites et vont s’intensifier dès Lundi matin. 

Pour finir donc,  

SOYONS FORTS, SOYONS SOLIDAIRES, ET NE LACHONS 

RIEN !  
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ENSEMBLE, PLUS FORTS ! 

 

REJOIGNEZ-

NOUS 

 

 

 

 

Vos contacts : 
Représentant syndical (RS) :  

Anthony Lecointe 

Représentant de Proximité :  

Catherine MARY 

Délégué syndicaux :  

Valérie Cole ; François Bonaini Da Cignano, Pierre Beauchesne, Anthony Lecointe 

Référent Harcèlement/CSSCT/RPS/QVT :  

Yves Boiziau 

Commission Télétravail :  

François Bonaini Da Cignano 

Vos élu(e)s CSE :  

Françoise Lucuron, Benjamin Billy, Cyril Dardenne, François Bonaini Da Cignano 

Et leurs suppléants :  

Patrick Marichez, Kévin Verbeurgt, Yves Boiziau, Cyril Azeau 

Vous pouvez aussi retrouver certaines des informations sur nos sites : 
•             https://cgtthales.fr/ - www.tr6.cgtthales.fr : Le site CGT et CGT LAS France 

•             https://coord.cgtthales.fr/ : La plateforme de la coordination CGT Thales 

•             www.thadis.com : Toutes les dispositions sociales Thales 

•             http://www.ugict.cgt.fr/  le site CGT dédié aux Ingénieurs, Cadres, Techniciens 

 

 

Si vous ne souhaitez pas recevoir ces informations, merci de m’en informer 

pour que je vous retire de la liste de diffusion. 

 

https://cgtthales.fr/
http://www.tr6.cgtthales.fr/
https://coord.cgtthales.fr/
http://www.thadis.com/
http://www.ugict.cgt.fr/

