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1) POLITIQUE SALARIALE  

• Etat des dernières propositions de la Direction ? 
 

Réponse 
Au terme de la dernière réunion de négociation annuelle des salaires qui s’est tenue le 16 février 
2011, voici les mesures qui ont été annoncées : 
o Mensuels  AG = 0.8 % 

AI = 0.35 %  
 

o Cadres 1&2 : AI = 1.15 %  
o Cadre 3A / 3B / 3C : AI = 0.75 %  

 
Commentaire CFDT : 
Notoirement insuffisant ! 
 
2) POLITIQUE SALARIALE (suite)   

Les salariés de Cergy sont victimes d’une énorme injustice : appartenant à la société Thales 
Services qui a déjà la politique salariale la plus basse du groupe, ils subissent une politique 
salariale Thales Services construite, argumentée et calquée sur les critères et données de l’autre 
établissement Informatique et Services. 
Toutes les sociétés du groupe et, à fortiori celles rencontrant des difficultés, ont de meilleures 
propositions salariales !!! 
• Quelle est la réponse de la Direction à ce constat, les mesures actuelles proposées n’étant 

pas du tout en  « Adéquation » au regard des efforts fournis par les salariés de Cergy ? 
• Quelles sont les mesures d’équité et de bon sens envisagées par la Direction pour corriger 

cette injustice flagrante et éviter un PDI (Plan de Départs Involontaires)? 
 
Réponse  
La situation économique tendue du domaine Entraînement et Simulation justifie une politique 
salariale contrainte.  
Les négociations salariales se font au niveau société, et portent sur deux établissements ayant 
des particularités différentes. 
Il n’est légalement pas possible d’établir des NAO différentes sur les deux établissements. 

 
Commentaire CFDT : 
Pas de réponse aux questions posées. 
La Direction a toujours une bonne excuse pour justifier sa  « politique salariale contrainte »  Thales 
Services fait des résultats mais la situation économique de l’établissement est tendue (dans un 
marché ouvert et fortement concurrentiel, elle n’est jamais vraiment détendue !) ou la situation de 
Thales Services n’est pas bonne ou les concurrents font mieux 

 
 
3) STATISTIQUES SALAIRES ( base mensuelle Cergy fin  2010 – état 630)  

• Communication du tableau (catégories, effectifs, salaires 5, 25, moyen, 75, 95 centiles)  
 
Réponse  
Ce tableau a été remis en séance.  
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4) POLITIQUE SALARIALE (suite)  

Les objectifs financiers pour la part variable des cadres étaient les suivants : 
 "Amélioration de la compétitivité du domaine Entraînement et Simulation par rapport au résultat 

atteint en 2009 se caractérisant par : 
- 10% d'amélioration sur les coûts de non qualité par rapport à 2009 
- Tenue du budget Bid 
- Gains sur achats (1M€) 
- Baisse de 5% du CHP et des coûts de fonction 
- Positionnement de nos produits par rapport à la concurrence" 

 
Les indicateurs économiques étaient les suivants : 

- Résultat opérationnel courant groupe Thales (IFO) 
- Marge brute sur PC Groupe (GM/OI) 
- Cash flow opérationnel groupe (OCF) 
- Résultat opérationnel courant Thales Services 
- Marge brute sur PC Thales Services 
- Cash flow opérationnel Thales Services 

 
• Ces indicateurs ont-ils été atteints ou dépassés ? Quelle est leur valeur ? 
 
Réponse  
Les résultats liés au Groupe et à Thales Services ne sont pas encore connus.  
 

Commentaire CFDT : 
Les « opérateurs financiers » sont informés, pas les salariés qui sortent le résultat. 

 
5) POLITIQUE SALARIALE (suite)  

• Conséquences des annonces faites au conseil d’administration Thales SA du dimanche 13 
février 2011 sur le montant de la part variable des ingénieurs et cadres ? 

 
Réponse  
Les comptes n’ont pas encore été arrêtés.  
Aucune communication n’est donc possible à ce sujet. 
 

Commentaire CFDT : 
Langue de bois ! On présente des « provisions » dans les comptes et on est incapable d’évaluer la 
conséquence sur les éléments de la part variable (ROC, marge brute, cash flow) ? 
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6) E-PEOPLE, E-BOOKING et …E-NOUZAIMEBIEN : applica tion pratique !  
 La contribution de toutes les assistantes a permis au domaine Entrainement et Simulation de se 

démarquer au niveau du groupe par une progression en matière de déploiement et taux 
d’utilisation sur le dernier trimestre. Leurs actions ont permis également de générer des 
économies, réduisant ainsi les coûts de voyage ?  

Quelle part leur revient et quel juste retour des efforts en sonnant et trébuchant au regard de la 
miniscule enveloppe dédiée aux augmentations individuelles de cette catégorie de salarié(e)s 
cette année ? 

 
Réponse 
Voir réponse à la question 2. 
 

Commentaire CFDT : 
Pas de réponse aux questions posées. 

 
 
7) PARTICIPATION GROUPE 2010 

• Conséquences des annonces faites au conseil d’administration Thales SA du dimanche 13 
février 2011 sur le montant de la participation groupe 2010 ? 

 
Réponse 
Voir réponse à la question 5. 
 

Commentaire CFDT : 
Langue de bois ! On présente des « provisions » dans les comptes et on est incapable d’évaluer la 
conséquence sur la participation ? 

 
 
8) INTERESSEMENT THALES SERVICES 2010 

• Perspectives d’intéressement ? 
 

Réponse  
Le prochain Conseil d’Administration de Thales Services se tiendra le 1er avril. 
Les informations relatives à l’intéressement devraient être communiquées courant avril 2011. 
 

Commentaire CFDT : 
Poisson d’avril ? 
Selon nos informations, les résultats de TSV sont positifs et suffisamment pour dégager un 
intéressement. Mais combien par salarié ? 

 
 
9) EAA 

• Nombre d’EAA finalisés et pourcentage correspondant ? 
 
Réponse 
Au 22/02/11, 403 EAA ont été finalisés, soit 85,02%, et 26 sont en cours de signature, soit 5,9%. 
 

Commentaire CFDT : 
Et que fait-on pour les EAA non signés ? 
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• Maîtrise du poste : Construction – Adéquation – Maitrise – Excellence : répartition par 
niveau de maîtrise du poste ? Quotas ? 

 
Réponse 
Ces chiffres seront communiqués en fin de campagne. 
En tout état de cause, il n’existe pas de quotas.  
 

Commentaire CFDT : 
Pas de quotas ? Qui peut encore croire un tel roman ? 

 
 

• Quelle motivation à progresser, à atteindre voire dépasser ses objectifs,  et d’être évalué au 
niveau « Excellence » ou  « Maîtrise » compte tenu de la « platitude » de la politique salariale 
proposée (après E-people 1st, E-people  Tunes) et du peu de reconnaissance induit ? 

 
Réponse 
La reconnaissance par le niveau de maîtrise de poste approprié est nécessaire pour les 
collaborateurs. 
 
 

Commentaire CFDT : 
Pas de réponse à la question : comment atteindre les hauteurs ? 

 
 
10) EAA (suite)  
 Lorsque l’entretien d’évaluation est terminé, le manager doit fournir l’appréciation de chacune 

des trois dimensions : savoir-faire, impact et contribution ainsi que comportements 
professionnels et travail en équipe. Ces trois appréciations déterminent le niveau de maitrise 
global du poste. 

 Si le manager ne montre pas l’appréciation dans la fenêtre de synthèse, cette appréciation 
n’apparaît pas côté collaborateur.  

• Comment dès lors signer une évaluation sans connaître son niveau de maitrise global ? 
 

Réponse  
Le niveau de maîtrise de poste peut effectivement être communiqué au cours de l’entretien, mais 
il est impératif de préciser qu’il reste un niveau envisagé, et qu’il doit avoir fait l’objet d’une 
validation préalable par le N+1. 
Ce niveau ne sera définitif qu’à l’issue de la politique salariale et fera l’objet d’une notification 
individuelle au salarié. 
En ce sens, le salarié n’a donc pas à valider son niveau de maîtrise de poste pendant le 
processus de l’EAA, mais à valider le contenu de son évaluation, sur la base des objectifs fixés 
en début d’année et au regard de l’auto-évaluation qu’il a lui-même effectuée. 
L’attribution d’un niveau de maîtrise de poste est une décision strictement managériale. 
 
Commentaire CFDT : 
Le niveau de maîtrise du poste n’est définitif qu’à l’issue de la politique salariale. Ces niveaux en 
dehors des résultats réels des salariés vont servir à justifier a posteriori cette politique salariale 
peu généreuse que nous connaissons 
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11) INDEMNITES DE DEPLACEMENTS 

• Note d'information 2011 relative aux remboursements des frais en métropole et hors 
métropole et indemnités kilométriques ? 

 
• Est-il économe que tous les salariés faisant des déplacements en janvier et février soient 

obligés de faire 2 notes de frais (note originale, et correction) sans compter le double 
traitement pour la comptabilité ? 

• Cette anomalie a t’elle été remontée aux responsables qui déterminent les nouveaux 
barêmes ? 

 
Réponse 
La note d’information Groupe n’est pas encore parvenue à la Direction. 
 
Commentaire CFDT : 
La réponse est absurde et insatisfaisante. On parle d’économies mais la Direction du Groupe 
n’est pas capable de réaliser ce travail qui intervient à date fixe. On sait clôturer es comptes au 
31/12, on ne sait pas sortir une note début janvier. 
 

 
12) REUNIONS VOYAGES « SPAG » 

• Objectif de ce type de réunions ? 
• Pour quelles raisons des voyageurs, utilisateurs donc premiers concernés, ne sont-ils pas 

conviés à ce type de présentation ? 
• Pourquoi aucun manager présent ? Les informations de ces réunions sont-elles relayées 

dans les services ? 
 

Réponse 
Ces réunions visent l’optimisation et la rationalisation des voyages et s’adressent plus 
spécifiquement aux assistantes des services, chargées de l’organisation des missions. 
Des utilisateurs fréquents y ont été conviés de façon à ce qu’ils fassent part de leur retour 
d’expérience. 
 

Commentaire CFDT : 
Voir nos questions aux précédentes réunions de DP. Le SPAG ne tient pas compte des retours des 
utilisateurs en incitant à utiliser des hôtels chers.  
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13) REDUCTION DES COUTS 
 Dans le cadre de la réduction des coûts, la Direction a évoqué notamment la réduction des 

coûts de structure et parmi celles-ci l’analyse des opportunités d’optimisation des coûts de site. 
• Quelles sont les hypothèses envisagées et les conséquences sur le site de Cergy ? 

 
Réponse  
Certaines hypothèses sont effectivement à l’étude dans le but d’optimiser les coûts de site.  
La Direction attend la validation économique de certains scénarii, car il n’est pas question 
d’envisager des déménagements de certains bâtiments s’il n’y a pas de retour sur 
investissement. 
La préoccupation essentielle de la Direction est que le scénario retenu fasse sens. 
 

Commentaire CFDT : 
La préoccupation essentielle devrait être le bien-être des salariés et non leur empilement au nom 
d’économies illusoires.. 
 
14) HORAIRES ATYPIQUES  

• Actualisation du tableau ci-dessous (référence réunion DP juin 2009) suite à l’évolution du 
Minimum garanti : MG = 3,36 depuis le 1er janvier 2011(dans l’attente de la reprise de la 
négociation sur les horaires atypiques). 

 
Réponse  
Ci-dessous, le tableau remis à jour, compte tenu de l’évolution du Minimum Garanti. 
 

 
 
15) JOURNEE PORTES OUVERTES du samedi 5 mars  

• Modalités de récupération de la journée pour les salariés sollicités par l’organisation  et les 
démonstrations ? 

 
Réponse 
Les salariés sollicités pour l’organisation des démonstrations seront invités à récupérer leur 
journée. 
 
Commentaire CFDT : 
Un pour un, pas très généreux ! 

 
16) ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE  « Actionnariat salarié 

Thales »  

19,86€ pour l'ensemble de la période 19,86€ pour l'ensemble de la période
10 périodes de décalé = 1 jour de récupération

(0,76€ imposable et 5,70€ non imposable)

19,86€ pour l'ensemble de la période
Prime de panier de 6,46€
10 périodes de décalé = 1 jour de récupération

19,86€ pour l'ensemble de la période 39,72€ pour l'ensemble de la période
10 périodes de décalé = 1 jour de récupération

 Prime de panier de 6,46€
(0,76€ imposable et 5,70€ non imposable)
Majoration de 25% par heure dès 21 h

 Mise à jour février 2011Le salarié doit choisir entre le paiement des périodes de décalé ou la récupération

PAIEMENT

Décalés de nuit 

Période de :

20 h 30 à 4 h 00

 Prime d'équipe :  10% X taux journalier par période de décalé

INDEMNISATION DES DECALES

RECUPERATION

 Prime d'équipe :  10% x taux journalier par période de décalé

MENSUELS ING/CADRES

 Prime de panier de 6,46€
Décalés matin et soir

Périodes de :

6 h à 13 h 30

13 h 15 à 20 h 45

PAIEMENT
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• Quelles sont les difficultés intervenues dans l’organisation du processus électoral ? S’agit-il 
de difficultés techniques ou de manœuvres frauduleuses d’une liste de nature à fausser le 
scrutin ? 

 
Réponse 
Le processus pour élire de nouveaux représentants des porteurs de parts du FCPE 
« Actionnariat Salarié Thales » au conseil de surveillance de ce FCPE a été lancé fin décembre 
2010 et prévoyait une période de vote entre le 16 février et le 2 mars 2011. 
Certaines difficultés sont intervenues dans l’organisation du processus électoral, ne permettant 
plus de tenir les dates envisagées ci-dessus.  
 
• Suite au « décalage », nouveau calendrier et modalités ?  

 
Réponse  
En conséquence, le calendrier est décalé. L’ouverture du scrutin est reportée à une date qui sera 
précisée ultérieurement aux porteurs de parts du FCPE, seuls concernés par ce vote. 
Une nouvelle campagne va être programmée afin de réaliser cette élection dans les meilleures 
conditions. 
 
Commentaire CFDT : 
Langue de bois ! C’est mot pour mot le texte émis par la DG qui « oublie » les pratiques illégales 
de l’APAT à l’origine de cette annulation. 
 

 
17) STAGIAIRES ECOLE  

• Nombre, diplômes préparés, services concernés ? 
 
Réponse  
Nous comptabilisons sur l’année 2010  98 stages dont 14 liés à des stages « découverte de 
l’Entreprise » de 3ème ou 2de, soit 84 stages ayant fait l’objet d’un sujet spécifique. 
Parmi ceux ci, nous comptons une dizaine de stages de niveau CAP/BTS et DUT, le reste étant 
des stages de niveaux Licence et Master 1 et 2. 
Tous les services de l’entreprise sont concernés par l’accueil de stagiaires, la majorité des 
stages ayant lieu au sein des services techniques de DIS (58%). 
On note aussi une très grande quantité de stages au sein du service Etudes Amont (38%). 
 
A ce jour, 21 stagiaires écoles sont présents dans l’établissement. 

 
• Possibilités de prolongation ( période estivale) ? 
 
Réponse  
Les possibilités de prolongation sur la période estivale ne sont connues généralement qu’un 
mois avant la date de fin initialement prévue du stage. 
 
Commentaire CFDT : 
Un peu court comme délai pour trouver autre chose ! 
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18) AUXILIAIRES DE VACANCES  
• La présence de stagiaires auxiliaires de vacances (enfants du personnel) est-elle envisagée 

cet été à Cergy ? 
• Dans l’affirmative, nombre et services concernés ? 
• Nombre de candidatures déjà reçues, conditions à remplir pour postuler et critères de 

sélection. 
 

Réponse  
La direction n’a pas encore statué sur ce point. 
 

Commentaire CFDT : 
Et elle attend quand et quoi statuer ?  
Dans de nombreuses sociétés, ces candidatures sont à faire en début d’année. 

 
19) ACTION LOGEMENT (Anciennement dénommé 1% logeme nt)  

• Information des salariés sur les conditions d’octroi des prêts 1 % pour les salariés du groupe 
à partir du 1er février 2011 ? 

 
Réponse  
Les conditions d’octroi des prêts 1% ont effectivement évolué. Les prêts restent soumis à des 
contions de ressources (référence année N-2) et d’ancienneté  (un an minimum) et portent sur 
les critères suivants : 

- Prêts de 15 000 € jusqu’à 25 000€  
- Suppression de la condition de primo accession 
- Taux de 1,75% hors assurance sur 15 ans 
- Ne pas avoir un taux d’endettement supérieur à 32% 
- Obligation d’effectuer un diagnostic énergétique situant le bien entre la norme A et D. 

 
Une plaquette d’information sera diffusée par la Direction. 
 

Commentaire CFDT : 
Et elle attend quand pour la diffuser ? 
 

• Quelle information sur les offres locatives ? 
 

Réponse 
Isabelle Douroux, assistante sociale, est présente tous les lundis matins et disponible pour 
renseigner les salariés qui le souhaitent. 
En dehors de ses permanences sur le site, elle est joignable par son portable 
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20) INSTANCE CHS-CT 
• Date du renouvellement de l’instance ? 

 
Réponse  
Le renouvellement de l’instance CHSCT se tiendra le 1er mars 2011 au cours d’un CE 
extraordinaire. 

 
Commentaire CFDT : 
La liste d’Union Syndicale présentée par la CFDT, la CGT et la CFE-CGC a obtenu 15 voix sur 16. 
Sont donc élus : B-M. Villemin, R. Baron, JC Boyron, B. Goupil, P. Loreau et JJ Poirier. 
La CFDT représente la candidature de B-M. Villemin aux fonctions de secrétaire du CHSCT 
 


