
La direction a présenté les grandes lignes du projet de TST Groupe :
Permettre d augmenter le temps médical (doublement du temps 
médical pour les établissements ou sociétés utilisant les services 
interentreprises);
Garantir une meilleure traçabilité et une harmonisation des dossiers 
médicaux;
Renforcer les moyens des services de santé au travail par un 
système informatique unique permettant une veille épidémiologique;
Renforcer la politique de prévention par une politique globale et 

coordonnée de santé au travail;
Renforcer les effectifs des services santé au travail sans conséquence sur 
le service infirmier (avec peut-être des ergonomes, psychologues du travail 
et hygiénistes industriels);
Permettre aux médecins d un site de suivre le personnel de toutes les 
sociétés Thales présentes sur ce site.

La création et le fonctionnement d une commission de contrôle social de ce 
service sont en cours de négociation avec les Organisations Syndicales.
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CONSULTATIOn sur la note d orientation formation 2015 Thales SA
Le projet de note d orientation de la direction se décline selon 4  axes :

Axe n°1 : Accompagner la croissance du Groupe, en ciblant le 
déploiement de nos activités sur les marchés émergents, sur la prise de 
contrats majeurs et le développement des activités de service;
Axe n°2 : Améliorer la compétitivité du Groupe en axant son 
développement sur l internationalisation, l innovation orientée vers le client, 
l ingénierie et la Recherche et Développement (R&D);
Axe n°3 : Valoriser et développer les compétences de nos collaborateurs 
en renforçant leur diversité, leur leadership et leur motivation, en renforçant 
le travail en équipe et la compréhension quotidienne de nos clients;
Axe n°4 : Accompagner les accords Groupe. 

La direction présente depuis quelques 
CCE un projet de création d un Service 
de Santé au Travail autonome Groupe 
(SST dénommé TST = Thales Santé au 
Travail). 

Le décret d application du 30 janvier 
2012, entré en vigueur le 1er juillet 2012, 
permet à la direction de créer un 
service autonome au niveau du 
Groupe dès 500 salariés. Cela permet également d imposer par voie 
d accord entre la direction et les Organisations Syndicales,le contrôle 
social de ce service.

La direction de Thales SA réalise donc la 1ère étape du processus social en 
consultant le CCE sur le projet de création du SST. Tous les autres CCE 
du Groupe doivent aussi être consultés sur la création de ce service.

Neuilly, le 21 octobre 2014

L ensemble de élus de TRT-Fr sont très sensibles au fonctionnement du service 
de santé et des problèmes qu il rencontre depuis plusieurs années. Le projet 
présenté par la direction avance des avantages théoriques comme une 
indépendance renforcée, une meilleure coordination au niveau du Groupe et 
l augmentation du temps alloué au médecin.

Cependant pour prendre l exemple de TRT-Fr, le temps alloué au médecin qui 
était de 2,5 jours il y a 3 ans est passé à 1 jour par semaine. Le nouveau service 
n offrira pas d avantage de moyens voire moins si on compte tous les salariés de 
TS, TGS et TCS qui doivent être suivis par ce même médecin, ce qui n était le 
cas précédemment  La possibilité de pouvoir remplacer un médecin absent par 
un autre médecin du SST semble difficile dans la limite où ce médecin sera déjà 
occupé à plein temps dans la sectorisation présentée.

La mutualisation de moyens complémentaires mise en avant par la direction ne 
se concrétise nulle part dans les textes. 

Concernant le renforcement de l indépendance, la hiérarchisation du SST Groupe 
fait peser un risque de dépendance du médecin du fait de son lien de 
subordination au SST Groupe.

DECLARATION DES élus CFDT AU CCE du 14 octobre
La perte des prérogatives de certains CEs, qui n emploieront pas les 
médecins, sur la médecine du travail (recrutement et départ du 
médecin) au profit d une commission de contrôle centrale ou d une 
autre société, entraîne un éloignement des réalités et spécificités 
locales. Le choix des priorités en matière de santé au travail est 
quant à lui renvoyé au SST Groupe par nature, lui aussi, plus éloigné 
des réalités de terrain. 

Enfin, l organisation du SST qui est présentée dans l accord, remis 
seulement hier au CCE, pose des questions sur la nature de son 
financement et sur les moyens humains pour fonctionner au regard 
de la pluralité des activités du Groupe.

En conclusion, si le projet de SST présenté par la direction laisse 
penser à une amélioration des services de santé au sein du groupe, 
pour l ensemble des élus de TRT-Fr il n en est rien. La santé des 
salariés ne sera pas mieux suivie

En conséquence et en accord avec les élus de TRT-Fr, les élus 
CFDT au CCE votent contre le projet proposé.

Les élus refusent la CréAtion du service 
autonome de Groupe de Santé au Travail ! 

Les 2 élus CFTC s étant abstenus, seul le vote CONTRE de l élu CFDT a été retenu. C est donc un refus de rejoindre le SST puisque dans l état 
actuel du projet aucune amélioration n est visible. Pour la CFDT, il faut que la direction donne plus de moyens. Sur Palaiseau, les salariés Groupe 
qui devront être suivis représentent environ 50% d effectif de plus que TRT-fr pour le même temps médecin qu actuellement !

À noter que Thales SA a été la première société du Groupe à expérimenter l approche gestion Groupe  car le médecin coordinateur est aussi le médecin 
de Thales SA. À TRT-Fr, cela a eu comme conséquence une diminution importante des moyens alloués au suivi de la santé des salariés qui semble liée à 
une application stricte de la législation ou des recommandations ... Pour autant, la direction a déjà convoqué un nouveau CCE, le 24 octobre prochain, 
pour re-consulter les élus afin certainement d obtenir un avis plus positif en contre partie de quelles avancées concrétes pour les salariés ?  

Commentaires DES élus CFDT

Cette note d orientation est dans la continuité de celle de 
l année dernière. La commission centrale formation a émis 
un avis favorable. Cette note servira à établir le projet de 
plan de formation 2015.

Compte tenu de l avis des membres représentants les 
salariés au sein de la commission centrale, l ensemble des 
élus du CCE a approuvé le projet de note d orientation 
formation.


