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QUESTION N°1 : Journée de solidarité  
 
Dans un Flash RH TR6 du 17 Juin sur les modalités de déclaration de la journée de solidarité, il 
nous est rappelé comment remplir notre Gtemps pour le 9 Juin. Si l’on suit aussi les directives de la 
hiérarchie, il est fortement conseillé de boucler son Gtemps avant le départ en weekend, donc pour 
beaucoup de personnes soucieuses de suivre les consignes, ce rappel arrive trop tard. Pourquoi si 
l’on travaille plus de 7H durant cette journée, faut-il se limiter à 7H ?  Gtemps n’est-il pas censé 
représenter le temps réellement travaillé ? Que l’on donne 7H en solidarité est une chose, mais 
lorsque l’on travaille 8h pourquoi l’heure supplémentaire n’est-elle pas prise en compte ? 
 
Réponse de la direction :  
La direction ne fait qu’appliquer la loi. Ce jour de solidarité  est d’une durée de 7H00.les salariés durant cette 
journée ne sont pas payés. Ce n’est donc pas un jour ouvré comme les autres. C’est aux salariés de gérer la 
durée de cette journée. Aucun dépassement au-delà de la durée de 7h00 ne sera donc crédité (crédit 
d’heure, récup,…).Pour les personnes en missions, c’est du ressort du manager d’avertir la DRH. La note est 
effectivement arrivée tard cette année. C’est une note qui n’est pas de la responsabilité du site de Limours 
mais de la direction générale de TR6. La direction de Limours ne connaît pas la cause de ce retard. 
 
 

Commentaire des élus CFDT :  
Il est surprenant de voir une direction appliquée une loi à la lettre, elle qui d’habitude a plutôt 
tendance à se faire tirer l’oreille pour les appliquer. Ce texte de loi arrange quand même bien 
la direction qui récupère 0H42 par salarié ayant déposé une journée de congé et 
probablement beaucoup plus pour ceux étant venus travailler, ce qui bon an mal an 
commence à faire une somme rondelette. 
 

QUESTION N°2 : Cartes pour PC mobility 
 
Il peut arriver que l’on oublie sa carte mobility chez soi (personne n’est parfait) et alors le matin 
lorsque l’on arrive sur le site, il est très difficile de pouvoir travailler. Dans une première étape on 
appelle la Hotline (3915) pour avoir un numéro d’incident et pouvoir passer au service local. Au bout 
de la ligne, une personne vous répond en vous lisant la procédure concernant cet incident : « avez-
vous perdu ou oublier votre pass mobility ? Question primordiale, car si vous l’avez oublié alors 
vous devez retourner chez vous le chercher ». Pour ceux qui viennent en voiture, très bien cela ne 
leur faire perdre en moyenne que 2 heures. Pour ceux qui viennent en navette, c’est un peu plus 
compliqué. Est-on autorisé à prendre un taxi pour aller chercher sa carte? 
Si l’on a perdu sa carte, c’est plus simple, la carte peut être refaite en local en moins d’une demi-
heure (service très efficace). Pourquoi ne peut-on pas faire une sorte de duplicata valide pour une 
journée ?    
 
Réponse de la direction : 
 
Il n’est pas prévu de cartes provisoires pour PC mobility. Cette carte est personnelle. Des règles de sécurité 
ont été déclinées dans une charte que tout  salarié possédant un PC Mobility a signé.la direction rappelle 
que les PC Mobility sont réservés en priorité aux salariés qui partent en déplacement. Néanmoins la 
direction se renseigne pour voir si dans ce cas un PC normal ne peut pas être mis à disposition. Dans tous 
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les cas, il n’est pas permis au salarié de retourner chez lui chercher cette carte sauf accord de sa hiérarchie 
(problème d’assurance). 
 
 

Commentaire des élus CFDT :  
Il est curieux de constater que la sécurité informatique ne marche que d’un côté. Il serait 
temps d’appliquer la règle pour tout le monde notamment ceux qui ont signé la charte et qui 
emmène leur PC mobility chez eux pour travailler... Ce qui est interdit par la dite charte. 
Cette réponse n’est de toute façon pas satisfaisante et est en contradiction avec la réponse 
de la hotline nous demandant d’aller récupérer la carte chez nous si on l’a oubliée. 
 

QUESTION N°3 : SWIT, votre nouveau poste de travail, arrive chez Thales Air System. 
 
(SWIT pour les non-initiés signifie Smart Workstation In Thales). 
Nous venons de recevoir un email particulièrement inquiétant  décrivant les étapes d’installation de 
ce nouveau système avec en particulier : 

- Sauvegarde sur disque USB pour réinstallation des données par l’utilisateur 
- Nouveau poste 
- Passage de Windows XP à Windows 7 
- Thales anywhere à la place d’Oppidum 

Avec début de la migration en juillet et fin en décembre 
 
Qui va payer les pots cassés et le temps qu’il va falloir pour se réhabituer à ces nouveautés ? Y-
aura-t-il des formations financées ? Ou bien tout cela sera-t-il transparent  et considéré comme 
amorti par une meilleure efficacité des utilisateurs grâce à ce nouvel outil génial? 
 
Réponse de la direction : 
Thales évolue vers le monde extérieur et a décidé de passer à Windows 7.Cette migration 
s’effectuera en 2 phases. La première consiste à choisir des pilotes par secteur à Limours pour 
tester les applications. Ce test est prévu entre juillet et septembre. La 2ème phase consistera à 
migrer tous les salariés. Cette phase s’effectuera entre octobre et décembre. Des présentations 
seront faites en showroom toutes les semaines. Chaque salarié aura un Rendez Vous individuel 
pour effectuer cette migration.  
 
Commentaire des élus CFDT :  
Cette évolution forcée vient du fait que XP professionnel n’est plus maintenu. Nous sommes quand 
même septiques de cette nouvelle migration qui risque de faire passer aux oubliettes des fichiers 
comme la dernière fois. N’oublions pas que récemment nous avons changé de version de MS office 
et que cela a créé et créé encore des difficultés à de nombreux salariés pour récupérer correctement 
leurs fichiers et aussi pour s’accoutumer aux nouveaux outils. Attendons les résultats pour voir les 
dégâts.   
 

QUESTION N°4 : Animation « Qualité de vie au travail » et animations de ce type sur le site 
 Qui définit les thèmes principaux, et le détail des ateliers/animations… 
 Suivant quel processus, avec quelle chaine de validation ? 
 Les IRP sont-elles informées des animations de ce type avant qu’elles ne se produisent ? 
 Pourquoi les IRP ne sont-elles pas associées à la préparation de ces évènements ? (exemple sur la 

QVT : pourquoi le CHSCT n’est-il pas associé à la préparation et à l’événement en lui-même ?) 
 
Réponse de la direction : 
Il y a tous les ans des animations sur Limours organisées par la direction. Cette année encore, le 
CE n’a pas répondu favorablement et préférant garder son indépendance. Les IRP n’ont pas été 
associées du fait que ces animations sont organisées par la direction. De même, le CHSCT a été 
informé et pas associés notamment à la dernière animation concernant la QVT. 
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Commentaire des élus CFDT :  
 
Il est dommage que la direction n’essaie d’associer que le CE sur ce type d’animation. Nous 
pensons que les IRP  et le CHSCT pourraient être au moins être informés au regard du travail 
fait dans les instances, ils pourraient apporter ainsi des idées. 
La direction a raté l’occasion d’associer le CHSCT sur la dernière animation sur la QVT. 
 
QUESTION N°5 : PRIME DE PARTAGE DES PROFITS 2014 
 
La direction du groupe s’est engagée à un versement de 200 euros pour chaque salarié avant prélèvement 
et impôts. Après la réduction de la participation, ce versement ridiculement faible comparé aux sommes que 
certains actionnaires se mettent dans les poches est une nouvelle étape dans la  régression de la politique 
salariale du groupe. Nous vous demandons de faire remonter le fort mécontentement des salariés qui en ont 
« ras le bol » du mépris de la direction à leur encontre.    
 
Réponse de la direction : 
La direction nous rappelle que ce type de négociations est du ressort des DSC de chaque organisation. 
Néanmoins, la direction fera remonter les remarques de la CFDT à la direction de TR6. 
 
Commentaire des élus CFDT :  
Le rappel de la direction prouve que la loi n’a pas été appliquée. Il n’y a eu aucune discussion réelle 
avec les DSC qui ont juste été conviés pour apprendre que le versement serait de 200 euros par 
salarié et qu’il n’y aurait pas de négociation sur ce sujet….bel exemple de dialogue social. 
 
QUESTION N°6 : Evolution de la réglementation française du contrôle des exportations défense 
 
Cette note à diffusion générale du 17 juin 2014 est difficilement compréhensible pour les non-initiés. Par 
contre elle évoque des sanctions possibles: 
Tout salarié étant amené à participer au nom de THALES AIR SYSTEM SAS a une opération d’exportation 
(ou d’importation) est personnellement responsable de s’assurer que cette opération est conforme aux 
réglementations en vigueur en matière de contrôle des exportations, notamment en alertant, consultant ou 
requérant le visa de la personne en charge du contrôle des exportations et participe ainsi à la conformité 
globale de TR6 à ces réglementations. La responsabilité pénale de chaque acteur est susceptible d’être 
engagée en cas de violation de ces réglementations résultant d’une défaillance des contrôles 
internes, sans préjudice des sanctions disciplinaires éventuelles. 
La note précise que des séances d’information seront organisées sur chaque site.. 
Suite à cette note, il apparaît nécessaire que pour chaque affaire concernée, la liste des personnes affectées 
soit établie et que pour chacune de ses personnes, il soit clairement établi par écrit la liste des choses à faire 
ou ne pas faire et la sanction encourue en cas de non-respect d’un point de la liste. Des séances 
d’information à caractère général sont insuffisantes et une véritable formation est nécessaire pour le 
personnel concerné. Cela sera-t-il fait ? Le financement de ces activités est-il prévu ?. .   
 
Réponse de la direction : 
Cette note vient rappeler aux salariés la nature de l’activité de TR6 et rappeler les responsabilités 
de chacun quant au transport de matériel. Par cette note, il n’est pas l’idée de responsabiliser 
uniquement le salarié qui reçoit des ordres de sa hiérarchie .Des séances d’information seront 
programmées à la rentrée pour expliquer cette réglementation. 
 
Commentaire des élus CFDT :  
 
Une fois de plus, la direction a l’air de découvrir une note et comme d’habitude se retranche derrière 
la spécificité de la nature des activités de l’entreprise. Elle est donc mal à l’aise pour nous répondre. 
L’âpreté du débat a fait dire à la direction que la responsabilité n’incombait pas uniquement aux 
salariés. Attendons de voir les réunions et leur contenu. 
 



Retrouver nos actus sur http://www.cfdt-thales.com/dao/thales-air-systems.html 23 juillet 2014 

QUESTION N°7 : Convention déplacement : Vol supérieur à 4h 
Dans la convention des déplacements, il est stipulé : 
Le transport en avion s'effectue en classe économique. Compte tenu des contraintes liées à 
l'exécution de la mission, de la fréquence des déplacements pour certains salariés, de la durée de 
vol (supérieure à 4 heures), le transport pourra s'effectuer en classe "affaires" sur autorisation 
préalable de la hiérarchie. 
 
Bien que cela ne soit pas obligatoire, il y a quelques mois, les demandes étaient acceptées sans difficulté. 
Cela permettait aux salariés d’être moins fatigués et en contrepartie d’être plus efficace et plus motivé. 
Depuis plusieurs mois les choses ont changé et certains managers refusent ces demandes. Pourquoi ce 
recul, alors qu’il est de l’intérêt de l’entreprise et des salariés d’avoir des conditions correctes de voyage ? 
Nous demandons que tout refus soit clairement justifié. Les refus sont de plus sélectifs. Ne s’agit-il pas d’une 
forme de discrimination? 
 
Réponse de la direction : 
Comme la direction la déjà dit, la convention de déplacement s’applique de facto. Mais dans le cadre d’un 
plan d’économie, il a été demandé à chacun de faire des efforts et que la validation de ces missions se 
faisait par la hierarchie.La direction se renseigne pour savoir quel est l’origine de la directive qu’applique 
CWT. Dans tous les cas, le salarié dont le trajet est supérieur à 4Heures, doit demander expressément par 
mail à sa hiérarchie de voyager en Business. 

 
Commentaire des élus CFDT :  
 
Enième réponse identique de la direction qui rabâche que l’accord de déplacement doit 
s’appliquer. La direction pourrait être curieuse de la note (non diffusée aux salariés) 
qu’utilise CWT pour réaliser ces voyages, et pourrait demander aux managers ce qui motive 
leur réponse. Dommage pour une fois que la direction pouvait faire appliquer la loi (comme 
pour la journée de solidarité).  


