
Odilon: versement des aides

Les indemnités prévues par l accord 

seront  versées aux salariés venant de Marcoussis
Palaiseau, le 20 juillet 2015

N°2
2015

La CFDT met tout son savoir en action pour vous !

Pour rappel, un accord portant sur des 
mesures d accompagnement pour les 
salariés Thales a été conclu le 17 juillet 
2014, entre la diretion et l ensemble des 
Organisations Syndicales représentatives.

Depuis les salariés commencent à arriver 
sur le site et l application des mesures 
d accompagnement doit donc être 
activée.

 

Les mesures appliquées

Sur l ensemble des mesures accessibles par les salariés (22 personnes au total), seules les 
mesures liées à l allongement du trajet des salariés qui se déplacent en voiture ont été activées 
(5 p.). Ceux utilisant les transports en commun (3 p.) ayant tous une baisse de leur coût de 
transport et de leur temps de déplacement, ils n auront donc aucune indemnisation.

Les 22 personnes ont toutes reçu un message fin avril début mai avec les estimations 
direction  réalisées sur les sites Viamichelin et RATP. Personne n est venue consulter les 

estimations faites par la direction, ni les contester.

L accord prévoit une indemnité forfaitaire 
en cas d allongement de temps de trajet 
et une aide dégressive sur 3 ans basée 
sur le différentiel de kilomètres indemnisé 
à partir du barème kilométrique du 
Groupe en cas d allongement de distance   
(100% du différentiel la première année 
ensuite 75% la deuxième puis 50% la 
troisième).

Au final, la direction versera les indemnités suivantes (prises sur les budgets des services) :

4 salariés ont une augmentation du temps de trajet de 10 à 24mn A/R qui sera indemnisé (3 
recevront 633,60  et 1 aura 985,60 ). Le versement de l indemnité se fera en 2 fois: la 1ère 
partie le mois suivant la mobilité et la 2ème le 6ème mois suivant la mobilité.

5 salariés ont une augmentation de distance de leur trajet Domicile -> Palaiseau allant de 4 à 
34 kms A/R. Une personne n a pas souhaité recevoir d indemnisation. Les salariés devront 
établir des notes de frais mensuellement pour se voir rembourser le différentiel de kilomètre 
durant les 3 années à venir et de manière dégressive.

Les indemnités qui seront versées

L impact est limité !

La CFDT constate que le nombre de personnes impactées négativement par ce 
déménagement est contenu. D autre part, ce transfert n oblige pas les salariés à 
déménager. Malgré tout, 3 salariés feront 20 à 34 kms supplémentaires par jour pour 
venir travailler ...

La CFDT reste à la disposition des salariés si des questions ou des interrogations 
apparaissant notamment après leur arrivée à Palaiseau.

Ce lundi 20 juillet, la CFDT et la CGT ont participé à une réunion, demandée le 24 avril dernier 
par la CFDT, durant laquelle la direction a présenté les aides qu elle va attribuer. 


