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DMS, le 15 janvier 2018 
    

Depuis le 1er janvier 2018, les 3 sociétés TMI, TUS, et TSA n’en forment plus qu’une : 
Thales Thales Thales Thales DMSDMSDMSDMS    FranceFranceFranceFrance.  

Le CCCComité CCCCentral d’EEEEntreprise comporte désormais 23 représentants des différentes 
entités françaises. Ces entités réalisent : 

 Des équipements pour avions de combat dont le radar et le système de guerre 
électronique du Mirage 2000 et du RAFALE, ainsi que leur support pour le 
compte de la BL EEEElectronic CCCCombat SSSSolution sur les établissements de Brest, 
Bordeaux et Elancourt. 

 Des équipements et systèmes pour la surveillance, la reconnaissance et le 
renseignement sur des plateformes aéroportées (MELTEM, ATL2, TRANSALL 
GABRIEL…) spatiales, navales (HORIZON, FREMM, FTI, …) et sous-marines, ainsi 
que leur support pour le compte de la BL IIIIntelligence, SSSSurveillance, 
RRRReconnaissance sur les établissements de Brest, Bordeaux et Elancourt. 

 Des équipements de détection sous-marine pour bâtiments de surface (FREMM, 
FTI, GOWIND, …), pour sous-marins (SNLE, SNA, …), pour drones navals (AUV, 
UUV, …), des autodirecteurs de torpilles (MU90, F21) et leur support pour le 
compte de la BL UUUUnder WWWWater SSSSystems sur les établissements d’Aubagne, 
Sophia et Brest. 

 La fabrication et l’assemblage de composants, ensembles et sous-ensembles 
électroniques et micro-électroniques utilisés par Thales DMS France, dont 
l’antenne active du radar du Rafale, mais aussi au profit d’autres entités du 
Groupe et à l’extérieur, sur l’établissement d’Etrelles  

La CFDTCFDTCFDTCFDT, OOOOrganisation SSSSyndicale majoritairemajoritairemajoritairemajoritaire de  DMS, s’est organisée en collectif. Elle 
est représentée par 5 délégués syndicaux centraux assistés des délégués syndicaux des 
établissements et des élus que vous rencontrez au quotidien. Les délégués syndicaux 
centraux, représentatifs des différents bassins d’emploi, sont en charge des 
négociations. 

Dans un premier temps, des accordsaccordsaccordsaccords de transitiontransitiontransitiontransition maintiennentmaintiennentmaintiennentmaintiennent les statutsstatutsstatutsstatuts des 
anciennes sociétés pendant 16 mois16 mois16 mois16 mois, le temps de négocier les nouveaux accords pour 
l’ensemble des 5000 salariés DMS. Cependant, la CFDTCFDTCFDTCFDT a obtenu que la Direction DMS 
s’engage : 

♦ à maintenir les mesures d’accompagnement de la Prime d’ancienneté des salariés, 
issus de la société TTTThales SSSSafare PPPPons, jusqu’à son terme pour les ex salariés de TUS 

♦ à appliquer aux ex salariés LR8 de TUS le taux cible de 8% dès la PPPPrime VVVVariable SSSSur 
OOOObjectif 2018 (payée en 2019) 

♦ à ouvrir les négociations sur le budget des AAAActivités SSSSociales et CCCCulturelles au cours 
du 1er semestre 2018 

♦ à déployer, pour l’ensemble des sociétés absorbées, le taux de subvention des ASC 
qui aura été négocié, de manière rétroactive au 1er Janvier 2018. 

    

Bienvenue dans Bienvenue dans Bienvenue dans Bienvenue dans     

Thales DMS FranceThales DMS FranceThales DMS FranceThales DMS France    
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Les négociations à venirLes négociations à venirLes négociations à venirLes négociations à venir    
    

Deux niveaux de négociation sont prévus : 

 Au niveau du Groupe, il s’agit de fixer les conditions de la mobilité interne et le 
droit Syndical ; d’harmoniser les conditions de déplacements précisées dans le 
cadre de la convention de déplacements ; d’examiner, sur la base de l’accord 
cadre Groupe sur le temps de travail signé le 5 juillet 2000, le cadre des 
dispositions relatives à la durée du travail applicable à l’ensemble des sociétés 
du Groupe. 

 Au niveau DMS France, harmoniser les statuts concernant notamment les 
thèmes relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes, au télétravail, à 
l’organisation du travail atypique et à la composition du CCE. 

    

DDDDes élections en es élections en es élections en es élections en février 2019février 2019février 2019février 2019    
    

Les ordonnances Macron obligent les sociétés, dont DMS, à mettre en place des 
CCCComités SSSSocial et EEEEconomique, regroupant les compétences actuelles des CE, CHSCT 
et DP ; la loi interdit de conserver par accord les instances séparées. Un choix radical, 
sans possibilité de négocier la forme des Instances Représentatives du Personnel 
(IRP)  au plus près de la réalité de l’entreprise ! 

Des élections auront donc lieu en février 2019 dans les établissements de DMS. A n’en 
pas douter, la Direction se saisira de cette opportunité pour fusionner les deux 
établissements de Brest.  
    

Vos représentants Vos représentants Vos représentants Vos représentants CFDTCFDTCFDTCFDT    
 

CCCComité omité omité omité CCCCentral d’entral d’entral d’entral d’EEEEntreprisentreprisentreprisentreprise    
TitulairesTitulairesTitulairesTitulaires    RemplaçantsRemplaçantsRemplaçantsRemplaçants    / Suppléants/ Suppléants/ Suppléants/ Suppléants    

Bernard BORREDON (Elancourt) SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire    Marie Dominique POLITIS (Bordeaux) 
Sonia CATTAUX (Aubagne)    Sabine LASSERRE (Sophia) 
Thierry SANSONNETTI (Aubagne) Thierry BOILLOT (Aubagne) 
Mychel LAPORTE FAURET (Bordeaux) Antoine BLANCO (Aubagne) 
Eric PEDEPRAT (Bordeaux) Hervé TANGUY (Brest)  
Robert MESCAM (Brest) Stéphane LASTENNET (Brest) 
Jean-François PILLONE (Sophia) Jean-Claude MEAR (Brest) 
Sylvie MARTINEZ (Sophia)  

Michel DRID (Sophia) Représentant SyndicalReprésentant SyndicalReprésentant SyndicalReprésentant Syndical 

 

Le calendrier des prochaines réunionsLe calendrier des prochaines réunionsLe calendrier des prochaines réunionsLe calendrier des prochaines réunions    
    

 17 et 30 Janvier, 6 février 2018 : NNNNégociation AAAAnnuelle OOOObligatoire 

 31 janvier 2018 : 1ère réunion du nouveau CCE 
    

La CFDT vous La CFDT vous La CFDT vous La CFDT vous présente tous ses vœux pour 2018présente tous ses vœux pour 2018présente tous ses vœux pour 2018présente tous ses vœux pour 2018    et et et et 

reste engagée pour vous au quotidienreste engagée pour vous au quotidienreste engagée pour vous au quotidienreste engagée pour vous au quotidien        
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