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Gennevilliers, le 1er Septembre 2015
 

C’EST LA RENTREE :  

ELLE EST CHARGEE !  
 

 

Charges et RPS en hausse : Suite à un recrutement insuffisant, les charges se 
traduisent par une dérive des horaires et une alerte RPS (Risques Psycho Sociaux) 
caractérisée. 

L’accord de droit syndical de GNV est dénoncé par la Direction : Pourquoi ? 

Nos dirigeants budgètent : La CFDT prévient, il faut embaucher et augmenter les 
salaires !  

C’est la rentrée : de bonnes résolutions à prendre ! 

1- Charges et RPS en hausse. 

Sur la base des Prises de Commandes (PC) de 2014, la Direction a prévu pour 2015 une augmentation des charges de 
3,4%. En projetant sur l’effectif actuel de Gennevilliers, ce sont plus de 100 Equivalent Temps Plein (ETP) qui vont donc 
manquer ! De plus, les réalités de PC pour 2015 seront supérieures à celles budgétées, ce qui augmente encore l’activité. 
C’est une bonne nouvelle pour la santé de notre entreprise mais qu’en est-il pour la santé de ses salariés ? 
Résultats sur Gennevilliers… C’est la surchauffe à tous les étages et les dernières statistiques de dépassement d’horaires 
données aux Délégués du Personnel (DP) de Gennevilliers tous les mois révèlent déjà l’inadéquation entre charge de 
travail et effectifs. 
Depuis 2012, et à l’initiative de vos élus DP, la Direction comptabilise et communique le nombre de sorties tardives par 
tranche horaire sur le site de Gennevilliers (de 19h30 à +22h par tranche de 30mn). Un même salarié peut être 
comptabilisé pour plusieurs sorties tardives dans le mois. 
Si depuis début 2015, le nombre de sorties tardives avait tendance à se stabiliser par rapport à 2014, ce nombre repart à la 
hausse pour les mois de juin et de juillet (+5%) : nous observons un glissement progressif des sorties de la tranche 19h30-
20h00 vers les tranches d’au-delà 20h. A ce constat fait à partir des statistiques fournies par la Direction, s’ajoutent les 
salariés embauchant dès 7h30 et partant avant 19h30 et qui peuvent dépasser les 10h quotidiennes. 
Il est clair que les RPS ne s’arrêtent pas à la situation de Balard dénoncée par les salariés, le CHS-CT, la CFDT et 
l’Inspection du Travail : ils sont présents partout ! 
Le patronat a sa solution en dénonçant les 35h. A TCS, cela signifierait continuer des journées harassantes mais sans les 
15 jours de RTT pour s’en remettre ! Attention aux dégâts ! Stop à l’idéologie et mettons les effectifs qui vont bien en face 
du carnet de commandes ! 

2- La dénonciation de l’accord de droit syndical de Gennevilliers par la Direction. 

C’est au moment où les dérives horaires s’amplifient et que les alertes RPS se multiplient que la Direction décide de 
dénoncer l’accord de droit syndical de Gennevilliers. De quoi s’agit-il ? 

La loi et le code du travail encadrent les droits et relations sociales. Seuls des accords d’entreprise peuvent être plus 
favorables que la loi et c’est ce que la CFDT recherche en permanence. Ainsi, l’établissement de Gennevilliers dispose 
d’un accord de droit syndical qui donne les moyens à vos élus (CE, DP et CHS-CT) de mieux vous défendre. En particulier, 
le CHSCT dispose d’un nombre d’élus plus important que la loi, nombre nécessaire pour notre établissement. Nous 
sommes à présent installés depuis 3 ans mais qui oserait dire que les choses sont simples et faciles ! Que l’on pense au 
transfert à Vélizy, au rapatriement d’Atrium, au manque récurrent de surfaces, au chantier Balard. 

Un retour pur et dur à la loi, conséquence de cette dénonciation, entrainerait une dégradation dans le dialogue social 
auquel le groupe Thales est particulièrement sensible, tout au moins dans sa communication. Nous pourrions penser que la 
Direction de TCS se fait de l’idéologie « Gattazienne » (toujours plus de souplesse, toujours moins de moyens, toujours 
moins de droits). Nous prévenons que nous ne supporterons pas un nouvel accord au rabais eu égard aux enjeux. 
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3- Budget 2016 : la Direction ne doit pas oublier de recruter et d’augmenter les salaires ! 

C’est traditionnel en septembre/octobre : tous les services, Directions et Domaines font leur Budget. La Direction Générale 
centralise et y simule des options en recrutement, salaires, Etudes Non Financées (ENF), etc… Pas de négociation à cette 
étape, tout se décide dans de petits comités où la fonction RH est invitée à donner son opinion mais pas plus. Les RH 
anticipent parfois l’envie des Directions Opérationnelles et Financières et proposent elle même de serrer les vis (Voir 
D.Tournadre, notre Directeur Opérationnel/RH du siège), parfois non (voir MM. Calandra et Barou qui avaient du poids). 

En tout cas, la CFDT prévient la Direction de Thales : salaires, recrutements, ENF doivent être mieux traités que l’année 
dernière. 

4- Gestion du temps et surcharge de travail. 

C’est la rentrée et souvent, pendant les vacances, on prend de bonnes résolutions qui disparaissent très rapidement !  

Prenons le temps d’une petite réflexion philosophique, à méditer au choix et quel que soit son niveau de responsabilité : 

 

Un jour, un vieux professeur fut engagé pour faire une intervention sur la gestion du temps à l'occasion d'un colloque 
international réunissant les plus brillants cerveaux d'entreprises du monde entier. Or, compte tenu de la richesse du 
nombre des intervenants, l'organisateur lui octroya seulement 15 minutes. Le vieux professeur hésita avant de répondre 
« Quel message délivrer en 15 minutes ? » puis, après mûre réflexion, il accepta. 

Le jour J est arrivé. Devant plus de 100 paires d'yeux tournés vers lui au centre de l'amphithéâtre, le vieux professeur, 
sans mot, commença par un regard circulaire à les regarder paisiblement et lentement puis il leur annonça : « Nous 
allons faire une expérience ». Silence d'étonnement et de curiosité. 

De son cartable en cuir, il sortit un bocal ressemblant à un bocal de chimiste se terminant par un goulot puis, avec un 
geste lent, il y plaça à l'intérieur, un par un, des cailloux gros comme des balles de tennis. Quand le bocal fut rempli de 
cailloux, il se tourna vers sa nombreuse assistance et demanda : « Le bocal est-il plein ? » 

Tous répondirent sans hésitation : « Oui » et il ajouta « Vraiment ? » 

Alors, il replongea vers son cartable en cuir pour en extraire un sac de gravier qu'il versa dans le bocal jusqu'à ras bord. 
Et il demanda à nouveau : « Le bocal est-il plein ? » 

Cette fois, la brillante assemblée ayant compris le sens de la démonstration répondit : « Probablement que non ! » et il 
ajouta : « Bien ! ». 

Puis, il y sortit de son cartable en cuir un sac de sable qu'il vida pour remplir le bocal et demanda : « Le bocal est-il plein 
? ». « Non » répondirent en cœur tous les participants. 

« Bien ! » dit le vieux professeur avec un brin de malice. Il saisit alors la carafe d'eau posée sur la table de conférence et 
il versa l'eau jusqu'à ras bord du goulot dans le bocal. 

Levant les yeux sur sa brillante assemblée, il posa la question : « Qu'est-ce que j'ai voulu vous démontrer à travers cette 
expérience ? » 

Parmi les chefs d'entreprise présents, l'un d'eux ayant fait le lien avec le thème du jour « La gestion du temps » leva la 
main et répondit : « Oui, je crois avoir compris votre démonstration. Vous venez de nous démontrer que, même si notre 
emploi du temps parait déjà très plein, nous pouvons encore essayer de le remplir encore, comme avec le gravier, le 
sable et l'eau pour être plus performants ». 

Avec un doux regard malicieux, notre vieux professeur se contenta de dire : « Ce n'est pas ce que j'ai voulu démontrer. 
Alors, qu'est-ce que j'ai démontré ? Voulez-vous le savoir ? » 

Grand silence dans toutes les rangées de l'amphithéâtre, chacun ayant l'impatience de connaître enfin le pourquoi de 
cette étrange expérience. 

« Ce que j'ai voulu vous démontrer, c'est que, si je n'avais pas placé les gros cailloux d'abord, jamais je n'aurais pu tous 
les mettre dans le bocal ». 

Devant l'évidence de cette réalité, se fit un profond silence dans la salle. 

 

Et le vieux professeur de conclure : 

« Et vous, dans votre vie, quels sont vos gros cailloux ? Votre entreprise, votre famille, réaliser vos rêves ou encore 
autre chose ? Et que faites-vous de vos gros cailloux sur votre agenda ? » 
 

 
 


