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 Gennevilliers, le 16/11/2012  
THALES Communications & Security 

Le « CHAT » imaginaire avec vos élus CFDT du CHS-CT  
 

 

Le rôle des élus du CHS-CT est d’assurer la mission de contrôle de « l’obligation de sécurité de 
résultat » qui incombe à l’employeur, en terme de protection physique et mentale des salariés 
(Hygiène Sécurité et Conditions de Travail). Il dispose du pouvoir de demander des expertises et de 
recourir au juge si nécessaire. 

Le travail des élus CFDT  : Malgré le blocage quasi-systématique de la Direction, ils se sont battus 
principalement contre les effets néfastes de CRISTAL (transports, open-space, …) et contre 
l’augmentation des risques psycho-sociaux. 

Perspectives 2013/2014 : Restaurer un CHSCT combatif, intransigeant sur la sécurité et les 
conditions de travail, et amplifier la pression pour que la Direction assure son obligation de résultat.  

Le 27 novembre, votez et faites voter CFDT ! 

La mode étant au « CHAT », voici celui de « vrais  gens »* interrogeant vos élus CFDT du CHS-CT. 
* toute ressemblance avec des personnes connues portant les mêmes prénoms et assurant les mêmes fonctions que nos "chateurs" ne serait que pure coïncidence… 

Patrick F. (Neuilly) : Nouveau dans ma fonction, je  ne connais pas le rôle du CHS-CT et de ses élus ? 

Le CHS-CT a pour mission de garantir non seulement à tous les salariés d'une entreprise, mais également à ceux des 
sociétés tierces qui y interviennent (intérimaires, prestataires, fournisseurs, entrepreneurs, ...), le respect des règles de 
sécurité, d'hygiène et des conditions de travail, que celles-ci proviennent du droit français, de directives européennes ou 
encore de règlements édictés par des organisations internationales. Ses membres sont élus au suffrage indirect par les 
élus CE et DP (issus du vote du 27 novembre prochain). Le secrétaire du CHS-CT sera désigné parmi ses membres. 
Le rôle du secrétaire est important dans le « pilotage » de l’instance et dans le rapport de force avec la Direction. 
Les élus du CHS-CT doivent être obligatoirement consultés avant tout projet de modification des conditions de travail 
(fusion T3S/TCF, CRISTAL, télétravail,…). 
Indépendamment du syndicat dont est issu le secrétaire, les élus CFDT du CHS-CT n’ont de cesse de garantir le 
maintien et l’amélioration des conditions de travail, et veillent à la non dégradation de l’hygiène et de la sécurité. A ce 
titre, ils interpellent la Direction du site sur tout manquement à la protection de la santé physique et mentale, et à la 
sécurité des salariés. Les 8 élus CFDT du CHS-CT ont participé activement aux commissions et groupes de travail. 

Noëlle F. (Gennevilliers) : Depuis le début du proj et CRISTAL, qu’avez-vous fait ?  

Depuis le début du projet, les élus CFDT du CHS-CT ont dénoncé les risques liés à CRISTAL, notamment en initialisant 
la distribution du tract devant la tente « CRISTAL et moi » en avril 2011. À ce moment, il était encore temps pour la 
Direction du site d’anticiper au lieu de passer en force sans nous écouter !  
Le CHS-CT a travaillé pour que la Direction précise ses réponses et donne le plus d’information possible sur le projet. 
La Direction n’a fait que multiplier les réunions sans pour autant fournir d’information pertinente. L’analyse faite par les 
élus CFDT est que le CHS-CT, par la voix de son secrétaire, aurait dû être plus ferme face à la Direction. Le secrétaire 
du CHS-CT (issu de la CFE-CGC) a joué un rôle de « pilote » sans tenir compte de l’ensemble des élus du CHS-CT et 
s’est laissé embarquer dans une cogérance avec la Direction, gouvernance déplorée par les élus CFDT (et peut-être 
d’autres). Prenons l’exemple de la commission REM (Rayonnement Electromagnétique). Les élus CFDT ont demandé 
maintes fois sa réactivation pour contrôler les installations des antennes et du WiFi. Quelles actions ? Quels résultats ?  
Pendant les précédentes mandatures, le CHS-CT s’exprimait de manière unitaire : les communications (tracts ou 
affichage) du CHS-CT avaient toujours été produites sans étiquette syndicale. Cela n’a malheureusement pas été le cas 
pendant ces deux années. L’organisation syndicale, dont est issu le secrétaire, a systématiquement tracté en son nom, 
récupérant ainsi le travail collectif des élus, et surtout n’a pas vraiment permis au CHS-CT de jouer son rôle revendicatif 
pour la santé des salariés. Pour la prochaine mandature, la CFDT souhaite voir dans l’expression de cette instance un 
plus grand respect de la pluralité qui la compose. 

Serge D. (Gennevilliers) : J’aimerais bien comprend re ce qu’il en est de l’état du site aujourd’hui ?  

Alors que les élus CFDT demandaient l’anticipation des problèmes par la mise en place de solutions moins risquées 
avant l’installation, la Direction a toujours répondu qu’elle réglerait les problèmes au fur et à mesure. « Mettons déjà 
tous les salariés à CRISTAL pour voir où ça coince.  Inutile de crier avant d’avoir mal  » nous disait-elle ! 
Aujourd’hui les membres du CHS-CT sont sur la brèche car les problèmes surgissent de toutes parts : des problèmes 
prévisibles liés à cette mise en place à la « va vite », des problèmes d’équipements de sécurité négligés et des 
problèmes d’installations tout simplement inachevées dans certains bâtiments. « CRISTAL n’est pas sec ! » nous disent 
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les salariés. « On nous a installé au pire moment : le déverminage ». En espérant que les bâtiments vieillissent bien ! 
L’entêtement de la Direction a primé non seulement sur l’écoute de vos élus, mais aussi sur la prise en compte des 
alertes des professionnels. C’est notamment le cas pour la cantine, avec les conséquences que l’on constate tous 
aujourd’hui. Les salariés vont payer un bon moment la précipitation bornée et le dogmatisme de la Direction. 

Que penser du fait que le projet CRISTAL serait proposé pour concourir aux THALES Awards… 

Luc V. (Neuilly) : Qu’est-ce qui a motivé le choix du nouveau site ? 

L’effet PROBASIS s’est fait ressentir sur le choix d’un site mal situé et assez mal fichu, il faut bien le dire, car sûrement 
bon marché. C'est PROBASIS qui nous serre comme des sardines et ce n'est ni inéluctable, ni pour la vie. La Direction 
doit mettre en pratique « la qualité de vie au travail » à laquelle elle se réfère jusque dans le « CHAT » de Patrick 
FOURNIÉ (DRH Groupe) du 25 octobre dernier. Nous devons contraindre la Direction à remettre plus d’humanité au 
centre des décisions .  Cela sera notre leitmotiv pour la prochaine mandatu re ! 

Les élus CHS-CT ont le soutien de la CFDT de Gennevilliers, de TCS, et de Thales ‘groupe’ via les élus CE et DP, 
l'Inter CFDT et les Administrateurs Salariés. 

Denis P. (Gennevilliers) : Quel a été l’impact de l ’Expertise menée sur le déménagement par 
TECHNOLOGIA ? 

Cette expertise demandée par le CHS-CT a été le déclencheur faisant enfin réagir la Direction malgré toutes les mises 
en garde du CHS-CT et du CE. L’obligation de fournir les documents demandés par le cabinet TECHNOLOGIA et le fait 
de devoir payer des experts ont forcé la Direction à prendre en compte certaines de nos remarques (mais pas toutes). 
La réaction des salariés découvrant la réalité lors des visites organisées ne pouvait plus être ignorée. Pourtant, certains 
d’entre eux ayant interpelé individuellement la Direction lors de différents forums ont eu le sentiment de ne pas avoir été 
entendus. Nous nous sommes constamment battus, face à une Direction téléguidée par le Siège, sans rien lâcher sur 
tous les points qu’elle refusait de prendre en compte. 
Les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent… Aujourd’hui les salariés ont investi CRISTAL : l’étendue des 
dégâts est réelle. 

Guy F. (Gennevilliers) : Lors de l’expertise menée par TECHNOLOGIA dans le cadre du 
déménagement à Gennevilliers, un volet risque psych osociaux (RPS) avait été ouvert ? 

En effet. Que nous dit le cabinet d’expert ? 
- Surcharge de travail : les experts constatent une augmentation régulière de la charge de travail des salariés de TCS, 

dans la grande majorité des services. 
- Le stress professionnel : afin d’être compétitif (« commercialement »), les équipes Projet sont parfois sous-

dimensionnées impliquant une surcharge de travail et par là même une augmentation du stress professionnel. Les 
salariés expriment des craintes liées à un éventuel PSE (Plan de Sauvegarde de l'Emploi). Certains salariés sont sur 
la défensive, avec souvent le sentiment que l’entreprise souhaite leur départ «volontaire ». 

- Craintes liées aux espaces : la surdensité est l’une des premières inquiétudes des salariés. 
La mise en open-space est perçue comme une dégradation des conditions de travail : bruit, manque d’intimité, 
impression d’être surveillé… L’installation des managers dans les open-space est perçue comme une perte 
d’autonomie, une entrave au rôle de management et engendre une complexification de l’activité. 

Philippe L. (Gennevilliers) : Que devient l’experti se sur le stress votée par le CHS-CT lors de la 
précédente mandature ? 

Il avait fallu 3 ans pour obtenir qu’un bilan sur le stress ou le mal être au travail soit envisagé sur le site de Colombes. 
Lors de la réunion extraordinaire du jeudi 29 avril 2010, le CHS-CT avait enfin voté un recours à expert pour une 
analyse des Risques Psychosociaux. 
La définition de la mission de l’expert a nécessité de nombreux échanges difficiles avec la Direction, sur plus de 6 mois. 
Enfin, il ne restait plus qu’à lancer la mission sur le site. 

La Direction n’a pas fait ce choix et a profité du manque de pugnacité du nouveau secrétaire du CHS-CT pour enterrer 
la mission. La CFDT veut remettre sur le dessus de la pile ce dossier qui n’a pas avancé d’un pouce pendant cette 
mandature. 

 

Merci beaucoup pour ce « CHAT »… Et pour demain ? 

Vos élus CFDT seront encore plus efficaces avec votre soutien et votre implication dans la défense 
de ces revendications.  

Le 27 novembre, Votez CFDT ! 
 

Si vous êtes absents le jour du scrutin, vous pouvez retirer le matériel de vote par correspondance auprès de la DRH, 
bureau de Françoise Lesigne (E0 - 1123 B) jusqu’au vendredi 23 novembre 2012 avant 12 heures. 


