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QUESTION N°1 : Départ à la retraite: 

Comment est évaluée la part variable en particulier lorsque le départ a lieu en milieu d’année. Y-a-
t-il un entretien avec la hiérarchie pour fixer cette part ? 
Même question lorsqu’une partie du temps a été effectuée en temps partiel et l’autre à temps 
complet. 

Réponse de la Direction : 
La direction rappelle que le départ de l’entreprise entraîne une clôture de compte .Pour ce qui concerne 
la part variable, celle-ci est calculée au prorata du temps passé avant le départ de l’entreprise (mutation 
dans une autre entité ou départ de l’entreprise). 

 Dans le cas d’un changement de site, chaque entité calculera la part variable au prorata du temps 
passé dans l’unité et au regard des critères de chaque entité.  

 Dans le cas d’un départ en retraite, et sans connaître les chiffres économiques de l’entité, il est 
appliqué une base de 100 pour la partie collective, la partie individuelle étant de la responsabilité du 
manager.  

Cette part variable est versée au moment du solde de tout compte. Pour les personnes travaillant à temps 
partiel, les paramètres de calculs sont pris en compte directement dans E TOGETHER. Les salariés 
désirant des informations plus spécifiques peuvent se rapprocher du correspondant paie. 

Commentaire des élus CFDT : 
Il est conseillé à chaque salarié partant en retraite d’aller discuter la partie individuelle avec 
son manager, pour éviter des surprises.   

 

QUESTION N°2 : Imposition de la part entreprise des cotisations de retraites 
complémentaire : 

Ce point avait été abordé lors des précédents DP. Avez-vous eu plus d’information ? La feuille de 
paie du mois de novembre est-elle en accord avec ce que doivent déclarer les salariés ? Sinon, y-
aura-t-il une correction transmise aux salariés ? 

Réponse de la Direction : 
Le gouvernement ayant décidé de rendre imposable la part employeur de la cotisation, la direction se 
conformera à cette décision quant les décrets officielles seront parus. L’entreprise a devancé cette décision 
en communiquant aux services fiscaux les chiffres. Un bulletin d’information paraitra en février pour 
l’ensemble des salariés. 

Commentaire des élus CFDT : 
Affaire à suivre. 
 

QUESTION N°3 : Parcours des navettes : 

Les navettes en partance du centre de Limours rejoignent la route Limours Gometz. Le stop pour 
accéder à cette route est dangereux (trafic important). Il avait été question, il y a plusieurs années, 
d’installer un rondpoint. Ou en est-on aujourd’hui ? Est-il prévu un aménagement  pour réduire le 
danger ?  

INFOS DP 
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Réponse de la Direction : 
La décision de créer un rond-point a été abandonnée par la mairie. Celle-ci dit ne pas avoir les moyens de 
financer des travaux d’aménagement et souhaiterai avoir un financement du conseil régional dont elle 
attend une réponse. Toutefois, la direction est toujours en contact pour ce problème avec la mairie. 

Commentaire des élus CFDT : 
Il est curieux qu’on laisse une situation dangereuse perdurée. Des solutions existent. En effet il 
existe 3 chemins pouvant acheminer les salariés sur le site. Il suffirait de changer le sens de 
circulation et de simplement réactiver les 2 chemins vicinaux existant (la benerie et celui arrivant au 
rond-point du tunnel). Thales doit user de toute son influence pour décider la mairie à faire quelque 
chose avant qu’un accident n’arrive. Est-ce bien le cas ? 

 

QUESTION N°4 : postes téléphoniques: 

Les anciens postes devaient être progressivement changés. Ou en est-on ? A quelle date est-il 
prévu d’avoir remplacé tous les postes ? 
Certains salariés sont limités aux appels en région parisienne ou à la France, pourquoi ne pas 
autoriser l’accès à l’international à tout le monde ? Cela éviterait en particulier de passer par le 
standard.   
Sans anticiper la réponse à la question précédente, pourrait-on le faire pour toutes les salles de 
réunion ? 

Réponse de la Direction : 
2 bâtiments sont totalement équipés, il s’agit des bâtiments Faraday et Volta. Les autres bâtiments le 
seront progressivement.  
S’il y a des urgences, la gestion de site peut à partir d’une demande, ouvrir le poste à l’international. Il n’y 
aura pas d’installation systématique de l’international dans les salles.  

Commentaire des élus CFDT : 
Pour une entreprise tournée vers l’international, il est sidérant d’avoir à demander des autorisations 
pour avoir l’international sur nos postes . Pour certains salariés c’est quand même leurs outils de 
travail qu’ils doivent réclamer. En espérant que ces salariés ne soient pas sanctionnés dans leurs 
EAA pour ne pas avoir demandé les moyens de tenir leurs objectifs…… 

 

QUESTION N°5 : Distributions d’actions THALES : 

Y-a-t-il eu un plan de distribution d’actions gratuites et si oui qui en a profité et sur quel critère ? 

Réponse de la Direction :  
Il y a eu une distribution en 2013. Le point sera fait au CE de janvier. Pour 2014, la direction de Limours n’a 
pas d’information. 

Commentaire des élus CFDT :  
Cette information a été présentée au CE du 7 février dernier, avec un manque total de 
transparence et aucune réponse aux questions posées Nous avons toujours l’impression 
que ce sujet est tabou. C’est quand même une décision de la direction de récompenser par 
une distribution d’actions gratuites certains salariés sélectionnés par la hiérarchie et il 
serait logique que les critères de sélection soient connus de tous. Le fait que cette 
information reste secrète fait planer des doutes et fait penser à un arrangement entre amis.  

 

QUESTION N°6 : Ecran E-TV : 

Il y a 2 mois, la question avait été posée sur la non disponibilité de ces écrans. Depuis rien ne 
semble avoir évolué. Cela fait maintenant 7ou 8 mois que cela dure. Quand ces écrans seront-ils 
à nouveau opérationnels ? 

Réponse de la Direction :  
C’est effectivement un point dur. Le système sera identique pour toutes les filiales THALES. La direction 
n’a aujourd’hui aucun délai. Une réunion a lieu le 14 mars entre le service communication de TR6 et 
l’organisme qui en a la gestion.  
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Commentaire des élus CFDT : 
C’est malheureusement un problème ‘Thaleso Thalésien’. Nous comprenons bien le fait 
d’avoir un produit unique pour le groupe mais il est quand même navrant d’attendre si 
longtemps pour un projet interne au groupe. Il est vrai que le gros problème du groupe 
Thalès est la communication. 
 

QUESTION N°7 : messagerie site partenaire THALES : 

Lors des préparations de missions, les partenaires de THALES (Air France, American Express) 
renvoient des messages  pour se connecter sur leurs sites (validation vol, suivi de conso). Quand 
on clique sur ces sites (qui passent par internet Outlook), il est impossible de les ouvrir car ces 
sites ne sont pas protéger. Nous demandons à la direction de faire remonter ce problème au 
service concerné afin de régler ce problème. 
 
Réponse de la Direction :  
Il semble que les sites demandés s’ouvrent à partir d’internet Explorer. Effectivement le système bloque les 
ouvertures par ce navigateur pour des raisons de sécurité. Pour accéder à ces sites il faut passer par 
MOZILLA. Pour tout renseignement complémentaire, les salariés peuvent se rapprocher du responsable de 
la sécurité informatique du site. 

Commentaire des élus CFDT : 
Dommage. Nous avons 2 navigateurs…. et bien non tous les liens nous renvoyant sur un 
site naviguent par Internet exploreur seul navigateur non sécurisé. Pourquoi faire simple 
quand on peut faire compliquer. Il aurait peut-être mieux fallu connecter tous les liens sur 
le 2ème navigateur (Mozilla) qui lui est sécurisé.  

 

QUESTION N°8 : Eclairage escalier de secours du bâtiment social : 

L'éclairage de l'escalier de secours du bâtiment social est défectueux depuis des mois. Nous 
demandons qu’il soit remis en état.  

Réponse de la Direction :  
La direction est un peu surprise car aucune demande n’est parvenue à la gestion de site 
concernant ce problème. Néanmoins la gestion de site va demander à VINCI de passer pour 
régler ce problème. 

Commentaire des élus CFDT : 
Nous irons vérifier que ce problème est bien résolu. 

QUESTION N°9 : Parka (suite) : 

Le mois dernier, une question était posée sur la possibilité de ne pas attendre une commande 
groupée pour avoir un Parka. La réponse officielle avait été : 
RD : Nous avons demandé au Chef de service concerné de procéder à la commande de la parka pour le 
salarié dont l’exercice des fonctions le nécessite. 

Depuis rien n’a évolué. Faudra-t-il attendre la fin de l’hiver pour obtenir cette parka ? Comment 
expliquer qu’une demande émanant de la direction ne soit pas suivie d’un effet immédiat?   
 
Réponse de la Direction : 
La direction a vérifié ce point. La commande de la parka a bien été faite. C’est un problème de 
délai de livraison. 

Commentaire des élus CFDT : 
La lourdeur administrative aura peut-être raison de la santé d’un salarié. L’utilité d’une 
parka est de protéger des intempéries de l’hiver. Il serait souhaitable qu’une parka 
commandée à la fin de l’automne arrive avant  le début du printemps …sinon cela n’a pas 
réellement d’utilité. 


