
 

 

 

 

 TSA, le 17 janvier 2017 

Lors de la réunion de négociations du 
10 janvier sur la politique salariale 2017, 
l’ensemble des organisations syndicales a 
présenté ses revendications.  
La direction a présenté un simple rappel de 
la lettre de cadrage, sans donner de chiffres. 

Principales revendications SUPPer 

En cohérence avec le résultat de notre enquête lancée début décembre : 

o Pour Tous 

 3% d’AG et 3% d’AI 

 Augmentation Talon : 100 € 

o Mensuels 

 Mini du 13ème mois à 2500 €  

 Prime cohérente avec la part collective des cadres, soit environ 
un demi mois de salaire  1250 € 

o Cadres 

RV : ralliement vers les taux cibles du groupe 

+ Budget Jeunes et Budget Egalité F/H 

Propositions de la Direction le 10 Janvier 2017 

Temps de travail 

La direction impose 2 semaines de fermeture en été (du 29/7 au 15/8), 1 semaine à 

Noël et le pont de l’Ascension (vendredi 26 mai). 

Mesures  salariales  

Mensuels 

 AG et AI sans distinction de niveau (pas de mesures salariales graduées en 

niveau). 

 Lorsqu’il y aura AI, elle ne pourra pas être inférieure à 1%. 

 Il y aura un talon pour l’AG et un plancher pour le 13ème mois. 

Ingénieurs et cadres 

 Pas d’AG. Lorsqu’il y aura AI, elle ne pourra pas être inférieure à 1%. 

 Pas de ralliement vers les taux cibles du groupe (Négociateurs non mandatés !) 

Jeunes  Rien  

NAO : 4 réunions et toujours pas de 

propositions salariales pour 2017 ! 



 

Egalité F/H 

 0,1% dédié aux femmes, principalement pour favoriser la promotion. 

 Formation de soutien à la promotion : ne vient pas diminuer le budget du Plan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CR de la 14ème réunion (12/01/2017) de suivi du transfert de l’activité de CSS vers la province. 

 

 

ETAT TRANSFORMATION CSS au 12/01/2017 
 

 

ETAPE 1 
16/10/2015 

ETAPE 2 
30/11/2015 

ETAPE 3 
30/06/2016 

ETAPE 4 
30/11/2016 

TOTAL 
 

Nb salariés concernés 4 19 72 26 121 % 

Acceptations  1 4 8  5 18 15% 

Refus 3 15 64 21 103 85% 

Sans solutions  0 0 5 1 6  

Mobilité TSA 2 5 27 8 42  

Détachement temporaire avant 
retraite 

0 1 2 1 4  

Mobilité entre 2 sociétés 1 6 14 1 22  

Affectation temporaire 0 0 4 2 6  

Retraite 0 3 14 5 22  

Autres motifs 0 0 0 0 2  

Total solutions 3 15 61 19 98  

 

A ce jour, 1 an après, 6 personnes n’ont toujours pas trouvé de solution ; d’après la direction pour au 
moins un des salariés ce n’est plus que l’histoire de quelques jours. Attendons de voir.  

Après de nombreuses gymnastiques autour des salariés, des passages d’une étape à une autre - à croire 
que la direction fait sa petite soupe - on nous apprend que ce sont maintenant 121 postes qui sont 
transférés et seulement 119 salariés, et on adapte les tableaux. 

Par ailleurs il y a toujours autant de difficultés à trouver des emplois pour les conjoints. 

3257.5 heures sur les 6000h attribuées pour le reclassement sont engagées à ce jour et ce pour 23 
salariés  

Si vous souhaitez que votre cas soit porté en commission ou au service RH, n’hésitez pas à nous 
contacter.    Commission locale suivi transfert CSS : Nathalie YGER, Jean-Luc VALARD. 

Commentaires SUPPer 

Même si la nouvelle Loi Travail dispense la direction d'un accord conforme des DP pour 

fractionner le congé principal (ce qu'elle fait en imposant 2 semaines de fermeture en 

août), SUPPer revendique la liberté de pouvoir poser ses congés, comme chaque salarié 

l'entend, dans le respect des contraintes de son service. 

SUPPer estime que des avancées sont possibles pour les mesures salariales suite à la 

signature des 3 contrats Rafale et au regard du carnet de commande. 

Il est temps de récompenser les salariés des efforts consentis ces dernières années, 

partager équitablement les richesses. 

Le bilan de ces 4 réunions "NAO"  est le suivant : 

- pas de prise en compte de nos demandes sur les congés, 

- aucune proposition concrète sur les mesures salariales, 

- non-respect de la lettre de cadrage du Groupe pour le budget Jeunes. 

La direction joue la montre pour ne pas perturber la bonne tenue des réunions Ambition 

Day et joue sur le calendrier pour les 2 dernières réunions (avant les vacances scolaires). 

SUPPer invite les salariés à montrer leur mécontentement en boycottant la réunion 

Ambition Day du mardi 24 Janvier 2017 à Brest. 


