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AVANCEMENT DES ACTIONS MENEES PAR NOS DELEGUES DU PERSONNEL  

Les délégués du Personnel SUPPer ont 

exprimé leur désaccord sur le calcul de certains 

éléments de rémunération.  

Erreur 1/10e CP / versement PV sur CET 

La Direction a reconnu au mois de mai qu'il y 

avait une erreur dans le logiciel de paye 

concernant le calcul de la valeur journalière 

1/10e CP dans le cas où un salarié verse sa 

part variable sur son CET.  

Le logiciel de paye a été corrigé et la 

nouvelle valeur d'indemnisation 1/10e CP qui 

apparaît sur votre bulletin de paye du mois de 

juin est correcte. 

A la réunion DP du 14 septembre, la Direction 

nous a communiqué que la régularisation 

des compléments 1/10e CP sera effectuée 

sur la paye du mois d'octobre. 

Ex Thomson CSF - 1/10e CP supprimé 

Depuis 1986, date à laquelle la rémunération 

a été annualisée sur 12 mois, les salariés 

cadres position III d'ex Thomson CSF ne 

touchent plus de compléments 1/10e CP. 

Nous en avons fait part à la Direction au 

mois de mai et attendons toujours un retour 

de sa part. 

Intégration du 13ème mois dans le calcul 
de l'indemnisation des salariés en CET 

SUPPer revendique que le 13ème mois soit 

pris en compte dans le calcul de 

l'indemnisation des salariés en CET. Devant 

le refus de la Direction, nous avons 

demandé conseil à l'Inspection du Travail. 

Celle-ci nous a transmis un arrêt de la Cour 

de Cassation qui nous incite à persévérer, 

bien que la Direction ait maintenu son refus 

à la réunion DP du 14 septembre. 

La Cour de cassation (chambre 

sociale) a rappelé l'intégration du 

13ème mois dans l'arrêt du 12-

10.037 du 25/09/2013. 

 

ACCORDS EN COURS DE NEGOCIATIONS AU NIVEAU DU GROUPE 

Accord CET (Compte Epargne Temps) 

L’accord groupe est  moins intéressant que 

celui de TSA. Si vous avez plus de 50 ans et 

que envisagez d'avoir recours à un CET "fin 

de carrière", nous vous suggérons d'ouvrir 

dès maintenant un CET TSA en y déposant 

une journée de RTT, pour en bénéficier 

pendant que cela est encore possible. 

Accord Intéressement 

L’intéressement est mutualisé entre les 

sociétés du groupe. Les discussions 

semblent au point mort, mais la direction 

avait admis de relever le plafond 

Participation + Intéressement à 6% (au lieu 

de 4% aujourd'hui). Cette avancée, même si 

elle ne se concrétise pas aujourd'hui par un 

accord Groupe, sera ressortie quand on 

rediscutera de l'accord triennal 

d'intéressement dans chaque société.  

Accord sur le dialogue social 

Un accord a été signé sur la mise en œuvre 

du dialogue social. Il s’agit d’une déclinaison 

de la Loi Rebsamen sur le rythme des 

consultations et des négociations dans les 

entreprises. On notera qu'une vieille 

revendication de SUPPer a été 

acceptée : les NAO
1
 débuteront au mois de 

novembre et devront être closes avant que 

les augmentations individuelles soient 

fixées. 

                                                           
1
 NAO : Négociations Annuelles Obligatoires 



Loi n°2012-954 du 6 aout 2012 relative 

au harcèlement sexuel (article 4) 

"Une personne ne peut être victime de 

discrimination du fait de sa sexualité." 

 

 

RENCONTRE COORDINATION NATIONALE SUPPER ET AGA-THA-LES 

Le mercredi 31 août 2016, la Coordination Nationale SUPPer a rencontré le porte-parole de 

l’association AGA-THA-LES
2. Cette association, créée récemment et rassemblant des salariés de 

Thalès, se propose  entre autres : 

 d'aider les lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels du Groupe Thalès à mieux s’intégrer 

dans l’entreprise, de contribuer à la lutte contre toutes discriminations, notamment pour leur 

orientation sexuelle et identité de genre, 

 d’aider à la résolution des questions de harcèlement et de discrimination. 

L'association rencontre systématiquement les Directions et 

chacune des organisations syndicales des diverses entités de 

Thalès. SUPPer, conforme à ses valeurs, s’inscrit en premier 

dans le cadre des luttes contre les discriminations liées au 

sexe, l'identité sexuelle, l'appartenance ethnique, … SUPPer a 

donc assuré AGA-THA-LES de sa coopération pour traiter ces questions dans l’espace de l’entreprise. 

SUPPer propose aux autres organisations syndicales d’inviter AGA-THA-LES, en lien avec la DRH des 

établissements, pour permettre leur expression dans les locaux de l’entreprise. 

Nous profitons de ce communiqué pour vous indiquer les recours possibles sur les agissements 

discriminatoires : 

 au sein de l’entreprise, la saisie des DP, des CHS-CT, 

 hors de l’entreprise : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fiche "Que faire en cas de discrimination ?" mise en ligne sur le site Service-Public.fr détaille tous 

les recours possibles quel que soit le type de discrimination. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19448 
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  AGA-THA-LES : ASSOCIATION DES LGBT ET ALLIES DE THALES 

 

Défenseur des droits 

09.69.39.00.00 

www.defenseurdesdroits.fr   

7 rue Saint Florentin 

75409 Paris Cedex 08 

SOS Homophobie 

08.10.10.81.35 

01.48.06.42.41 

www.sos-homophobie.org 

AGA-THA-LES 

www.aga-tha-les.org. 

Conseil de prud'hommes de Rambouillet 

56 rue Gambetta  

78514 RAMBOUILLET CEDEX 

La saisine du CPH est gratuite. Les formulaires 

sont disponibles en ligne sur le site Service-

Public.fr 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19448
http://www.defenseurdesdroits.fr/
http://www.sos-homophobie.org/

