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                                                        Colombes, le 06/09/2011 
THALES Communications & Security (TCS) 

 

C’EST LA RENTREE !  

Que de chantiers en cours ! 
  

 

 
Après un 1er semestre principalement marqué par la mobilisation sur les salaires, le 
calendrier social reste chargé. Nombreux chantiers ouverts, négociations trainant en 
longueur avec un plan Probasis affectant surtout les collaborateurs et si peu nos 
Cadres Dirigeants. 
Nos grands manageurs n’ont pas su tirer les leçons du conflit de ce printemps… ils 
n’ont pas compris que « les salariés ne sont PAS des moutons » 
 
Pourquoi ne pas commencer les prochaines NAO dès cet automne… C’est en tout cas 
la volonté des salariés ! 
 

1. CRISTAL, l’heure de vérité approche ! 

Le micro-zoning pour l’implantation des services, laboratoires et plates-formes est largement entamé. 
L’heure de vérité approche et de nombreux managers sont consternés : « Tout ne va pas loger! »« Ces 
espaces collaboratifs vont être un enfer. Nous ne pourrons pas travailler! »« Que font les syndicats ? ». 
 

Pendant le conflit des NAO, la CFDT,CGT et FO se sont mobilisés. Tous les jours de la semaine « Cristal 
et moi » du 5 au 11 mai, leurs militants étaient présents devant le chapiteau pour distribuer un tract 
unitaire, alertant les salariés sur les problèmes liés aux futurs aménagements (espaces collaboratifs, 
acoustique, mise en œuvre des plates-formes, …). La Direction avait très peu apprécié cette action, qui 
mettait le doigt sur les difficultés à venir. 
 

Difficultés avérées aujourd’hui : l’évaluation des effectifs à implanter sur le Campus Cristal n’aurait-elle 
pas été sous-estimée ? Et si, in fine, il n’y avait pas assez de place pour tous ? 
 

L’ensemble des organisations syndicales, à travers le CHS-CT (Comité Hygiène et Sécurité et Conditions 
de Travail), est en permanence sur la brèche au sujet des problèmes d’occupation des surfaces mais 
aussi sur les problèmes de desserte, d’accessibilité et de sécurité du site. 

- l’accessibilité par voiture n’est aujourd’hui pas suffisamment dimensionnée. Un redoutable 
engorgement est prévisible si rien n’est fait, 

- l’offre de transports en commun sera à la mi 2012 toujours insuffisante d’où le risque 
d’augmentation de l’usage du véhicule individuel et d’engorgement encore plus élevé, 

- la sécurisation de la zone laisse aujourd’hui beaucoup à désirer et les plus anciens ne se 
souviennent que trop du «chemin de la mort» à Gennevilliers-Grésillons. 

 

Le pire n’est évidemment pas certain. Il reste un an à la Direction pour passer à la vitesse supérieure en 
vu d’améliorer le projet et motiver les salariés ! Mais est-ce compatible avec Probasis ??? 
Restons tous très vigilants. 

2. L’accord « Seniors » sur la pénibilité du travail à TCS 

Thales dispose depuis le 18/12/2009 d’un accord intitulé «Accord sur l’emploi des Seniors au sein du 
groupe Thales». Cet accord est valable pour une période 3 ans renouvelable. 
Il vise essentiellement à prévenir toute forme de discrimination liée à l’âge et à proposer des 
aménagements de fin de carrière et de transition entre activité et retraite. 
Ainsi, nombre de salariés «Seniors» de Colombes bénéficie d’un Temps Partiel à 80% payé 85% avec des 
cotisations à taux plein au titre du régime général et complémentaire (prises en charge par l’entreprise). 
Par contre, les dispositions relatives aux situations de pénibilité au travail devant faire l’objet d’un accord 
au sein de chaque entreprise du Groupe, n’ont toujours pas été déclinées contractuellement : TCF 
(devenu TCS) est la seule entreprise importante du Groupe à ne pas l’avoir fait ! 
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Ainsi, des dizaines de salariés de TCF (en province mais à Colombes aussi) ne peuvent bénéficier d’un 
départ anticipé avant leur départ effectif en retraite. Pour rappel, il s’agit d’un trimestre de « repos » par 
tranche de 10 ans de travail en situation de pénibilité. A savoir : 

- travail de nuit, 
- travail sous binoculaire, 
- travail en environnement chimique, 
- travail en 2 et 3X8 alternant 

La Direction, sous la pression de la CFDT, s’est engagée de conclure avant fin septembre. 
Nous y veillerons. 

3. Un retard incompréhensible sur l’égalité professionnelle F/H ! 

3.1. La mesure de 0,1% (NAO 2011) 

Thierry Rieutord (DRH Division et TCF) s’y était engagé en présence de P. Groisy (DRH 
Thales Groupe France) lors d’une de nos manifestations à Neuilly : « Le 0,1% d’égalité 
professionnelle sera entièrement distribué à TCF en 2011! » 
Au 31 août 2011, toujours rien malgré les rappels incessants de la CFDT… Claire Silva (DRH TCS) s’est 
engagée à ce que la mesure soit répartie avant le 15 septembre et donc répercutée sur la paie de 
septembre (distribuée le 1er octobre). Aurions-nous dû demander de quelle année ? 
Dont acte mais aucun autre retard ne saurait être accepté ! 
 
3.2. La labellisation "Egalité F/H" de TCS par l’AFNOR  
La demande de labellisation devrait enfin être déposée auprès de l’AFNOR fin septembre, avec plus d’un 
an de retard. Cette disposition novatrice de l’accord TCF, devrait permettre de recruter plus facilement les 
jeunes femmes. La CFDT a notifié son regret sur le retard important pris par la Direction. 

4. Harmonisation des statuts T3S avec TCF. 

Fin du processus de fusion par absorption de T3S par TCF au sein de TCS (voir notre tract du 
31/07/2011). Avec nos camarades de Vélizy et Brétigny, nous veillerons à ce qu’aucun avantage social 
collectif ne soit perdu au cours de cette négociation qui débutera le 27/09/2011. 
De la même façon, nous défendrons la mise en place d’un Comité Central d’Entreprise qui permette la 
représentation de tous les sites et de toutes les organisations syndicales de TCS. 

5. Avenant 6 aux dispositions de la Convention (article 13) 

Ce litige sur la bonne interprétation de l’article 13 de la Convention a été réglé par la signature de 
l'avenant 6 en avril 2011 au niveau du Groupe. 
Tout salarié du Groupe parti à la retraite avant signature de cet avenant et ayant dénoncé leur solde de 
tout compte, doit obtenir des indemnités compensatrices d’ici fin septembre. La Direction du Siège a 
tergiversé mais elle propose une transaction sur la base d'une indemnité de 80% du différentiel avec les 
anciens droits. 
Les salariés de TCF ayant saisi les prud'hommes avec la CFDT, ont pu signer leur transaction dans ces 
termes fin août. 
La signature de l’avenant 6, tout comme les indemnités compensatrices, constitue une victoire pour les 
salariés. Cette avancée significative leur permettra de finir leur carrière professionnelle dans un état 
psychologique bien meilleur. Acteur moteur dans ce dossier, la CFDT a persisté et insisté quand d'autres, 
prêts à signer, avaient abandonné sur des propositions plus minimalistes. 
Notre engagement « des choix, des actes » s’est une nouvelle fois vérifié. 
 

Contactez-nous : 

NOM DELEGUE Bâtiment Téléphone NOM DELEGUE Bâtiment Téléphone 

Serge CHASSEUIL Magellan 3133006 Alain GAUDRON  Cook 3304096 

Alain GAUSSUIN Colombus 3304334 Christine POLI Colombus 3132252 

Anne JAMET Colombus 3302044 Isabelle STEHLIN Cook 3303066 

Pascal LEMOINE Colombus 3302689 Christian CAUDRON Colombus 3303292 

Bertrand MEILLEY Colombus 3132301 Jean-Noël PICHON Cook 3304258 

Gérald RANVOISE Bât. Social 3303235 Tugdual de GOUVELLO Cook 3303670 

 
Soyez acteur. Rejoignez la CFDT ! 


