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VELIB 

 

Un des projets "structurants" de TCS- Vélizy est 
le projet VELIB. Comme son acronyme parisien, 
la 1ère demi-heure est gratuite : oui, c’est le temps 
estimé par notre direction pour le déménagement 
d’un collaborateur. Et, comme son acronyme 
parisien, vous pouvez prendre un abonnement et 
enchainer les déménagements. 
 
Le projet PROBASIS consiste à diminuer les 
CNQ (Coûts de Non Qualité) : c’est peut-être 
pourquoi les heures liées au déménagement ne 
sont toujours pas considérées comme des Heures 
Improductives, malgré les demandes répétées de 
vos élus pour disposer d’un numéro d’imputation 
spécifique, et malgré nos avertissements sur la 
« demi-heure gratuite » offerte par la direction 
qui est bien en deçà du temps consacré par les 
collaborateurs à faire de ce projet "structurant" 
VELIB un succès majeur…… 

 

GAE 

 
Quand tous vos cartons pour le déménagement seront faits, n’oubliez pas vos valises… 
 
Une GAE (Gestion Active de l’Emploi) a été mise en œuvre sur l’activité Signalisation 
Ferroviaire. L’objectif annoncé par la direction est d’anticiper la baisse de charge prévue 
sur ce secteur par la suppression de 90 postes.  

 
Voilà bien une triste « étape » de cette activité pourtant si prometteuse. Vos élus demandent à la division de 
redistribuer la donne « commerciale » au sein de cette division…et de revoir sa stratégie. Il en va de la survie 
de SIG France ! 
 

Les principales mesures mises en œuvre sont :  
 

• l’incitation à la mobilité intra-groupe par la mise en place d’une prime de 4500€ et une prime sur 
l’allongement de la distance (véhicule personnel) ou du temps de trajet (transport en commun) 

• la Mise à disposition sans obligation permanente d'activité (MAD). Les salariés pouvant 
liquider leurs retraites au plus tard le 30 juin 2015 pourront intégrer le dispositif.  

Dans le cadre d'une clause de solidarité, les salariés de la Direction Transport et Sécurité de Thales 
Communications & Security pourront bénéficier de ces mesures particulières relatives à la mobilité ou à la 
MAD.  
 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information. 
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FUSION 

 

Le suspens s’est terminé le 1er juillet 2011 où nous avons découvert le secret bien gardé : notre nouveau nom 
TCS (Tous Colombes Supervisés ?). 
 
Le projet VELIB étant bien avancé (voir plus haut), les salariés de Massy devraient nous rejoindre d’ici la fin 
de l’année (On se tiendra chaud pour les longues nuits d’hiver neigeux à Vélizy …). 
 
Avec toutes ses modifications, le calendrier électoral de l’établissement de Vélizy serait décalé pour 
de nouvelles élections qui auraient lieu en avril 2012. 

Données économiques 

 

    Situation des Prises de Commandes et du Chiffre d’Affaire à fin juin 2011 
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Les PC se sont accélérés en juin (St Domingue, Kenya, CNI Consommables, build Balard), mais 
restent légèrement en deçà des attentes, et certains projets prévus vont être décalés (Ethiopie), 
potentiellement rattrapés par d’autres affaires. C’est toujours le calme plat pour SIG. 
Le CA est globalement conforme aux budgets prévisionnels. 
 
Les affaires MEXICO, OUZBEKISTAN, BIONET et PERSEIDES, entre autres, restent tendues. 
Attention, dans certains services, la surcharge, les dépassements sur affaires, les délais,… amènent 
une ambiance délétère et des comportements très peu « acceptables ». Ne vous pourrissez pas la 
santé ! Ne restez pas seuls avec ça ! Faites les nous remonter.  
 
 
Vos délégués CFDT 
Sonia Taldir : sonia.taldir@thalesgroup.com,  
Pascal Le Gusternec : pascal.legusternec@thalesgroup.com,    
Paul Couble :  paul.couble@thalesgroup.com  


