
 

 

TSA BREST toujours mobilisé 

TSA, le  14/04/2015 

SUPPer est adhérent à 

 

www.supper.org 

 

Suite NAO sur les SALAIRES et Prime RAFALE EXPORT 

Les salariés de Brest ont continué les mobilisations sur les salaires et la prime Rafale, jugeant 

inacceptable la surdité de notre direction. Ceci s’est fait avec un appel intersyndical CGC, CGT, 

CFTC, SUPPer. La CFDT a quitté l’intersyndicale à Brest suite à la décision d'une majorité de leurs 

militants. 

A Pessac et Elancourt, l’action avait cessé bien avant fautes de combattants. 

Les actions de TSA HN se sont concrétisées par une lettre ouverte à la direction de TSA demandant 

de nouvelles propositions. Ceci a obligé la direction de TSA à envoyer une lettre aux délégués 

syndicaux centraux des organisations représentatives pour TSA (CFDT, CGC, CFTC, SUPPer). 

Dans ce courrier, la direction justifie sa politique sociale, par "un contexte économique caractérisé 

par une sous-charge de l'ordre de 450 ETP". Ce texte aurait pu être écrit il y a deux ans avec la GAE 

en perspective. Mais cette explication ne correspond absolument pas à la situation de 2015 qui 

annonçait en janvier un plan de charge positif dans TSA. Au-delà des très bons résultats 

financiers de TSA pour 2014, l’année 2015 se présente bien, avec un surcroit de charges prévisibles 

au regard des actualités récentes. TSA a tous les moyens pour une politique salariale plus 

généreuse. 

 

De plus, la direction précise dans sa lettre : 

« Dans l’attente, la notification du contrat Rafale Egypte permet de sécuriser pour un temps l’avenir 

de notre chaîne de production en maintenant la cadence de livraison de 11 avions par an et l’emploi 

correspondant. Ce, en cohérence avec nos hypothèses budgétaires qui ont présidé à la construction 

de notre politique salariale. 

Toutefois ce contrat étant essentiellement un contrat de production, nous devons poursuivre, 

engagés et confiants, nos efforts de conquête de nouveaux contrats d’avions de combat à l’export, 

afin d’assurer la charge de nos ingénieries. 

Si une telle opportunité venait à se concrétiser, elle entraînerait pour notre société de 

profondes transformations nécessitant la mise en place de nouveaux modes d’organisation 

du travail auxquels nous devons nous préparer dès maintenant, et donnera lieu bien 

évidemment, aux mesures de reconnaissance adéquates. » 

L’annonce d’un prochain contrat Inde avec l’achat de 36 avions Rafale fabriqués en France 

(déclaration du Premier Ministre Indien lors de sa visite en France dans les salons de l’Elysée devrait 

donc se traduire par des "mesures de reconnaissance adéquates" dès 2015. 

La direction de TSA a convoqué les délégués syndicaux centraux pour commenter sa lettre le Jeudi 

16 avril. 

La délégation de SUPPer demandera la réouverture des négociations salariales avec la fixation 

d’une modalité de prime ou d’Augmentation Générale pour tous, comme à Dassault Aviation. 


