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QUESTION N°1 : Absence de flexibilité du temps partiel 
Les salariés optant pour le « temps partiel senior » à 80% sont contraints de choisir un jour précis 
de la semaine pour le jour non travaillé, alors même que ni le code du travail, ni l’ « accord de 
génération » n’apportent cette restriction. La raison invoquée est le bon fonctionnement du 
service. Hors ce peu de flexibilité pose des problèmes aux salariés, mais aussi ne facilite pas le 
fonctionnement des affaires.  
• Pourquoi n’est-il pas possible de planifier individuellement ce temps partiel si le salarié en fait la 
demande  en s’engageant sur un planning par écrit et si cela ne perturbe pas le bon 
fonctionnement du service? 
Cela rendrait service aussi bien aux salariés qu’aux affaires, tout le monde y gagnerait. 

Réponse de la Direction : La réponse de la direction est toujours basée sur l’ancien accord. Elle 
maintient donc sa position : choix d’un jour précis de la semaine pour le temps partiel senior. Une 
réponse écrite des juristes devrait être fournie.  

Commentaire des élus CFDT : la réponse écrite des juristes se fait attendre. Faudra-t-il faire 
intervenir l’inspection du travail pour pouvoir faire appliquer l’accord?   

QUESTION N°2 : EAA niveau de tenue du poste (1)   
 Lors d’un EAA, une notation est généralement attribuée mais elle n’apparaît dans le document 
signé en final par le salarié. La note est annoncée oralement par le hiérarchique en fonction de 
son évaluation. 
• Quelle garantie a-t-on que la notation n’est pas modifiée après l’entretien ? Un manager a-t-il le 
droit de modifier sa notation après l’entretien ? et si oui sur quel critère ? 
Les années précédentes ont montré que la notation moyenne était très différente suivant la 
classification du salarié. Par exemple, la moyenne pour la position IIIB est nettement meilleure 
que la moyenne des positions II. Ne parlons pas de la moyenne des positions IIIC qui atteint des 
sommets.  
• Comment expliquer ce curieux phénomène ? Pour une position plus élevée, les objectifs sont ou 
devraient être par logique plus durs à atteindre. 
 

Réponse de la Direction : Cela n’est pas nouveau, la notation ne fait pas partie du compte rendu 
signé de l’entretien. Il s’agit d’un rapport de confiance avec le manager et si la notation change le 
manager doit le justifier au salarié. La notation est indépendante de la classification du salarié. 
 

Commentaire des élus CFDT :« Les paroles s’envolent, les écrits restent ». Pourquoi ne pas 
intégrer ce point au compte rendu approuvé par le salarié et son responsable ? Cela éviterait toute 
équivoque. Sur le deuxième point, c’est pourtant ce que montrent les statistiques faites sur les 
notations de l’année 2012. Il y a fort à parier que cela sera de même sur les notations de 2013.  
 

QUESTION N°3 :  EAA niveau de tenue du poste (2) 
Lors des présentations de la nouvelle organisation de SRA (Horizon), il avait été fortement et 
souvent  répété par la direction que le changement dans l’organisation n’affecterait qu’à la marge 
les tâches à accomplir par les salariés dans le cadre de leur emploi, que leur métier ne serait pas 
modifié, seules les interfaces seraient modifiées. 
• Pouvez-vous expliquer pourquoi, malgré ce dogme, un nombre conséquent de salariés, notés 
depuis plusieurs années en tenue de poste « maitrise » sont passés après la mise en place de 
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l’organisation, lors des EAA en 2014, au niveau « adéquation », voire « construction », bien que 
leur travail quotidien n’a pas été modifié ou dégradé ? 
La liste des personnes concernée étant longue, les noms ne seront pas fournis individuellement  
 

Réponse de la Direction : Il n’est pas anormal d’être noté en construction pour la prise d’un 
nouveau poste. Faites nous remonter les cas individuels correspondant à cette notation sans 
changement de poste, nous les examinerons. 

Commentaire des élus CFDT : Ne pas hésiter à aller voir la RH (de préférence avec un élu 
DP ou un représentant syndical) si l’on est dans ce cas. 

QUESTION N°4 : Gtemps 
Pour certains salariés, l’application Gtemps n’a été disponible que du 14 au 18 février et il nous a 
été demandé d’entrer en urgence nos heures (pour ceux qui étaient présents pendant ce lapse de 
temps).  
• Alors que tout au long de l’année, nous sommes inondés des relances Gtemps (une à deux fois 
par semaine), pourquoi aucune information ne nous a été donnée sur le sujet ?  
• Pourquoi attendre si longtemps avant la remise en marche de l’outil?  
• Il est difficile de se souvenir précisément de ce que l’on a fait il y a 1 ou 2 mois. Pourquoi ne pas 
laisser au moins la possibilité d’enregistrer  (quitte à verrouiller plus tard)? 
 

Réponse de la Direction : Remplir son Gtemps est très important pour la société. La période de 
début d’année est toujours difficile car on est dans une période de consolidation et tous n° d’OS 
ne sont pas régularisés  

Commentaire des élus CFDT : Cela ne facilite pas la tâche des salariés, alors qu’il serait si 
simple de laisser la possibilité d’enregistré ces heures quitte à corriger et verrouiller plus 
tard.  

QUESTION N°5 : Accès des retraités sur le site: 
Nous sommes tous heureux de voir les anciens revenir sur le site pour nous rendre visite, mais 
quelles sont les conditions d’accès des retraités sur le site ? Ont-ils besoin d’une autorisation 
donnée par la RH, par leur ancien chef ? Est-ce limitée dans le temps ? Faut-il une nouvelle 
autorisation à chaque visite ? Quelles sont les modalités pour leur déplacement à l’intérieur de la 
zone à régime restrictif (sont-ils libres de se déplacer seuls) ? 

Réponse de la Direction : Lorsqu’il s’agit d’une demande d’un service TR6 (paye, DRH) ou d’une 
visite organisée par la société, le retraité reçoit un badge au poste de garde et à accès au site. 
Pour tout autre raison la demande d’accès doit être justifiée et le retraité doit être accompagné sur 
le site (sensibilité du site).  

Commentaire des élus CFDT : Encore une fois la réalité montre que les règles ne sont pas 
les même pour tout le monde.  

QUESTION N°6 : Cours de l’action Thales : 

Le cours de l’action n’arrête pas de monter, de même que les dividendes versés aux actionnaires. 
Le bénéfice net 2013 de THALES est en hausse de 13%. Par contre les BSO vont eux être en 
chute libre cette année et un projet de GAE est en cours d’élaboration. Où est la solidarité du 
groupe ? Où est la logique ? Pourquoi les gratifications vont-elles vers les actionnaires et non pas 
vers les salariés qui eux ont directement participé aux résultats de l’entreprise ? 

Réponse de la Direction : Malgré les mauvais résultats de TR6, une politique d’augmentation a 
été mise en place (voir résultat de la NAO), il y a donc bien une solidarité 

Commentaire des élus CFDT : à chacun son interprétation de la solidarité. 
 
QUESTION N°7 : Médailles du travail: 
Promotion janvier 2014: pour les salariés qui ont fait le choix du versement dans le Perco de 
l’allocation ainsi que de l’abondement, comment seront-ils avertis de celui-ci ? 
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Des salariés sont inquiets par le message reçu de la DRH concernant les médailles du travail. En 
effet l’an dernier, ils ont rempli un autre formulaire. Sans réponse de la direction à ce jour sur leur 
dossier, doivent –ils réitérer leurs demandes ? 
 

Réponse de la Direction : Si le salarié n’a pas reçu de réponses, c’est que sa demande est 
acceptée et que son dossier est complet. Pour toute autre question, le salarié concerné peut 
s’adresser au service paye. 

Commentaire des élus CFDT : Pourquoi ne pas avertir par email chaque salarié de l’état de 
son dossier et de la date précise du versement. Cela ne nécessiterait pas un effort si grand 
et cela éviterait aux intéressés de s’inquiéter.   
 
QUESTION N°8 : - Anticipation des déplacements professionnels: 
La mission référencée ci-dessous a été réservée à moins de 10 jours de votre départ.  
La politique voyage du Groupe, INST 13, recommande d’anticiper les réservations : 
« Le voyageur doit communiquer le plus tôt possible les dates de déplacement à l’agence de 
voyages CWT afin de bénéficier des meilleurs tarifs.  
Ces derniers étant plus disponibles entre 20 et 30 jours avant le départ, Il est donc  fortement 
recommandé d'effectuer vos réservations 15 jours avant le départ.»  
Pour une prochaine mission, sauf urgence motivée et acceptée par votre management, nous 
comptons sur votre compréhension pour mieux anticiper et contribuer ainsi à la maîtrise des coûts 
de nos déplacements. 
Le Travel Manager de votre entité reste à votre disposition pour tout complément d’information. 
Ce genre de rappel à l’ordre, même si il est automatique, est désagréable, inutile et totalement  
déplacé. Si le salarié fait sa demande moins de 10 jours avant, ce n’est pas pour son plaisir (il 
s’agit d’une contrainte imposée au salarié et qui peut avoir un impact sur sa vie privée), mais c’est 
parce qu’il a reçu de la part de sa hiérarchie une demande tardive. Faut-il que le salarié refuse la 
mission sous prétexte qu’il en a été averti tardivement ? Serait-il possible d’éviter ce genre d’email 
qui mécontente tout le monde et ne contribue pas à détendre l’atmosphère ?.  
 
Réponse de la Direction : Cette remarque sera remontée et la possibilité de remonter cela 
uniquement au manager responsable de la mission sera étudiée. 
  

Commentaire des élus CFDT : A suivre pour voir si cela est réellement fait 

QUESTION N°9 : Date de déblocage de l’intéressement et de la participation: 
L’intéressement et la participation des salariés peuvent être placés et bloqués 5ans. Au bout de 
ces 5 ans chaque salarié peut débloquer une partie de ces avoirs. Jusqu’à 2013, la date de 
déblocage était le 1er avril. Depuis cette année la date de déblocage est passée au 1er mai. Nous 
demandons à la direction l’explication de ce changement de date   
 
Réponse de la Direction : La direction ne pense pas qu’il y ait eu un changement, elle vérifiera 
de son côté et nous demande de faire la même chose de notre coté 

Commentaire des élus CFDT : Nous vérifierons et nous attendons une réponse si le point 
est confirmé. 

QUESTION N°10 : RH de proximité 
Pour les services dits « supports » rattachés à Rungis, pouvez-vous communiquer le nom des 
Responsables de Ressources Humaines de Limours (RH de proximité) dont ils dépendent ? 
• Qualité et Actions de progrès 
• Juridique et Contrats 
• Finance 
• Achat 
Réponse de la Direction : La direction donne en séance la liste des responsables et la 
mettra dans le compte rendu. 
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