
  

Une direction engluée 

Un mot des « anciens » 

Thales DMS Elancourt 06/06/2019 

 

ETAT DES LIEUX DES NEGOCIATIONS  

17 mois après la création effective de TDMS, 
seuls 2 accords ont abouti à une signature 
des organisations syndicales : l’égalité 
professionnelle hommes femmes et les 
conditions de l’astreinte. 

L’accord sur la période de transition qui devait 
permettre la négociation du statut de TDMS 
(structure des rémunérations, organisation du 
travail, …) sur une période de 16 mois est 

caduque depuis le 30 avril, aucun des sujets 
précités n’ayant été abordé ! 

4 sujets sont aujourd’hui en négociation :  

• le fonctionnement du CSEC,  
• la composition du CSEC,  
• le budget des activités sociales et 

culturelles des CSE, 
• la prolongation de la période de 

transition. 

 

La direction suspend aujourd’hui les négociations dans l’attente des élections et l’espoir d’obtenir 
la signature d’organisations syndicales libérées de la contrainte des élections ! Ce comportement 
est pour le moins surprenant. SUPPer se positionne en fonction de l’intérêt des salariés. SUPPer 
ne se positionne pas sur des postures électorales. Les positions de SUPPer resteront donc 
inchangées, à savoir : 

• SUPPer refuse de signer en l’état l’accord sur le budget des activités sociales et 
culturelles des CSE, l’harmonisation se faisant sur le dos des ex-TSA. La direction 
doit faire un effort supplémentaire et elle en a les moyens ! 

• SUPPer refuse de signer l’accord sur la composition du CSEC, l’équilibre entre les 
établissements n’étant pas préservé. 

• SUPPer a signé l’accord sur le fonctionnement du CSEC. 

• SUPPer pourrait signer l’accord de prolongation de la période de transition, mais la 
direction conditionne sa propre signature à la signature de l’accord sur le budget 
des activités sociales et culturelles et l’abandon des poursuites engagés par les CE 
ex-TUS au motif d’un non-respect des engagements passés ! 

 

La direction fait du chantage en mélangeant les sujets : elle 
conditionne des mesures sur un accord à la signature d’un autre 
accord sans aucun rapport. La direction joue avec le feu et tente les 
forceps pour obtenir la signature de l’accord sur le budget des activités 
sociales et culturelles. 

Alors que les organisations syndicales ont fait des propositions à la 
direction pour pouvoir aboutir à une signature, SUPPer ne peut que 
dénoncer cette méthode et laissera la direction aller seule dans le mur. 
Difficile pour elle de se vanter du dialogue social à TDMS ! 

 

  



AU REVOIR 
 

Exclus en 1992 de la 
CFDT, Gérard GUILVARD 
et moi-même avons créé en 
1993 le premier syndicat 
vraiment autonome  et 
indépendant  de THALES : 
SUPPer. 

Notre volonté était d’avoir 
une structure ne dépendant d’aucun parti 
politique, d’aucun Etat Major syndical, d'aucune 
structure gouvernementale. Notre principe était 
et est toujours le suivant :  

LES REVENDICATIONS ET LES ACTIONS DOIVENT 

ETRE DECIDEES A LA BASE PAR LA BASE  

Nous refusons de nous voir dicter par en haut ce 
que nous devons faire en bas dans les 
entreprises. 

Notre financement est assuré uniquement par 
les cotisations des adhérents car nous n’avons 
aucune structure nationale ou régionale à 
financer.  

Dans notre ADN, il y a également le refus de 
mettre en place des permanents. Les 
représentants de SUPPer sont présents à leur 
poste de travail et, de ce fait, sont plus à même 
de comprendre et porter les attentes de leurs 
collègues : discrimination, disparité salariale, 

souffrance au travail, restructurations 
perpétuelles. 

Depuis 1993, SUPPer s’est développé dans de 
nombreuses entreprises du Groupe THALES. 
Aujourd’hui SUPPer est représentatif dans les 
entités de LAS, DMS et présents dans des 
entreprises d’AVS.  SUPPer a un représentant 
au niveau du Comité de Groupe THALES 
France. 

Gérard est parti à la retraite il y a 3 ans. Quant à 
moi, approchant les 67 ans, il est temps de 
passer la main sans pour autant abandonner le 
combat mené et le soutien à apporter de 
l’extérieur. C’est la raison pour laquelle je ne suis 
pas présent sur les listes. 

Fort d’avoir créé, un syndicat à visée nationale 
dans le Groupe THALES, nous savons que la 
relève est assurée par des représentants 
SUPPer aptes à répondre à vos attentes. 

J’aurai l’occasion, pour la dernière fois, de voter 
pour les listes SUPPer. 

Pas de regret, mais l’espérance de voir cette 
forme de syndicalisme autonome et 
indépendante continuer à se développer. 
 

Jean CHAMBRUN 

 

 

Terminé pour moi également !  Vous ne me voyez pas sur la liste des candidats 
présentés par SUPPer car j’ai plus de  62 ans et ne ferai plus partie des effectifs en 
2020. II m’aurait donc été impossible d’assurer un nouveau mandat. 

Présente au sein de SUPPer depuis 1996, j’y ai vécu des moments forts, parfois 
difficiles mais tellement enrichissants. 

SUPPer, un syndicat très certainement à part mais qui me correspond et au sein 
duquel je me sens bien. Il porte bien son nom : Unitaire et Pluraliste. Avec une  
équipe enthousiaste où l’expression de chacun est entendue, où les décisions sont 
prises de façon collégiale. Nous manquons certainement de préparation et montrons beaucoup 
d’improvisation lors de nos déclarations dans les différentes instances mais avons toujours à l’esprit la 
défense et les intérêts de l’ensemble des salariés. 

Une page va se tourner pour moi et je souhaite une longue vie à SUPPer. Bonne chance aux nouveaux 
représentants qui vont être élus. Restez motivés et sachez vous adapter dans un contexte où l’entreprise et 
le rôle du syndicat évolue. 
 Viviane MOREAU 
 

Dès que vous avez 3 mois d’ancienneté, que vous soy ez en CDI, CDD ou 
APPRENTI, VOTER EST UN DROIT, alors le 13 juin vene z voter. 


