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1. Frais de temps de mission 
 

Depuis la rentrée de septembre, on constate des retards dans le traitement des heures de 
temps de mission par TGS. Ces retards atteignent parfois 6 semaines pour certaines missions 
(ESTONIE, QATAR). Nous souhaiterions avoir des explications sur ces retards. Nous vous 
demandons la tenue de 2 réunions par semaines jusqu’à l’épuration de  ces retards. 
 
Réponse Direction : 
La procédure n’était pas respectée par tout le monde. Certains suivaient le processus et 
donnaient leurs décomptes de temps de mission à leur assistante qui  après validation par le 
manager les envoyait au service paie. D’autres les envoyaient directement au service paie. Pour 
harmoniser cela, le processus a changé, dorénavant l’assistante envoie ces décomptes à la RH 
qui vérifie les horaires de travail et valide et envoie ensuite les documents à TGS. Ce changement 
est intervenu début septembre. Une information a été faite à l’époque aux managers pour 
diffusion. 
C’est TGS qui a décidé que pour Limours, il n’y aurait qu’une journée permanence. 
 
Avis CFDT : 
L’information était bien passée entre la DRH et TGS qui attendait donc la validation des 
documents.  
Eut-il fallu que les assistantes le sachent ! 
La grogne commençant à se faire entendre, la DRH a envoyé aux assistantes la note de 
changement de la procédure mais seulement en date du 12 novembre. Comme chacun attendait 
dans son coin, les feuilles de frais de temps de mission s’empilaient sur le bureau dédié à TGS. 
Comme nous le présentions,  depuis l’externalisation du service paie, le salarié n’est plus qu’un 
pion et attend son tour. Ah bureaucratie quand tu nous tiens…….. 

 

2. Justifications de frais de missions 
 

Une note de la DAF (TR6/D.DAF/03/2010) ne reconnaît pas les tickets de CB comme des preuves 
pour les notes de frais. Or aujourd’hui, que ce soit sur les autoroutes ou dans les stations-
services, Nous ne rencontrons plus que des automates qui  ne délivrent que des reçus mais pas 
de facturettes. Pouvez-vous nous confirmer la validité de ces reçus comme preuve de frais 
engagée ? 
 
Réponse Direction :  
La direction après consultation de la DAF confirme que les reçus sont bien pris comme justificatif 
de remboursement. 
 
Avis CFDT : 
Aujourd’hui tous les systèmes ayant été automatisés, ne sont délivrés que des reçus ou 
duplicata de moyen de paiement.  
Il serait peut-être urgent que la DAF regarde de plus près et fasse un correctif de sa note. 
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3. Les feuilles mortes ….. 
 

 Comme chaque année à pareille époque, les feuilles mortes ainsi que les pluies de novembre 
rendent le chemin menant à la zone ARMOR très glissant. Pouvez-vous nous donner une date  
pour rendre cette zone plus accessible ?  
 
Réponse Direction : 
Le contrôle et la responsabilité  appartient à la gestion de site. Ce ramassage a été réalisé la 
semaine dernière. Si le phénomène se reproduit, chaque salarié peut dans ce cas le signaler 
directement à la gestion de site qui initiera une intervention. 
 
Avis CFDT : 
Nous voulons bien entendre de la part de la direction la demande de civilité à l’ensemble des 
salariés pour de telles actions.Mais quand même ! Le service en charge de ces travaux 
pourrait anticiper ce type d’action qui a lieu tous les ans (donc programmable) plutôt que 
t’attendre la sempiternelle question des DP de Décembre.  
 
 

4. Déménagements 
Suite au énième déménagement de la énième réorganisation, certains salariés voient leurs 
bureaux déplacés dans des locaux mobiles (ALGECO). Ces  nouveaux locaux ont-ils été validé 
par le CHSCT ?   
 

Réponse Direction : 
Les bâtiments modulaires ne rentrent pas dans le réaménagement  mètre carré et de font pas 
partie de la zone tertiaire. Ils sont toutefois vérifiés annuellement. 
 
Avis CFDT : 
Comme le signale la direction les bâtiments modulaire ne sont pas prévus pour accueillir 
des zones de bureau type tertiaire. Du fait que ces bâtiments ne rentrent pas le 
réaménagement  mètre carré, le CHSCT n’a pas été consulté. Aujourd’hui, ces bâtiments 
servent de bureaux pour certains salariés et il est indispensable que le CHST donne son 
avis.  

 

5. Gestion de la participation et de l’intéressement placé par AMUNDIS  
A une question d’un salarié partant à la retraite, AMUNDIS a répondu que si le salarié conserve 
son compte, les frais de gestion de ce compte continueront à être honorés  par THALES.  Pouvez-
vous confirmer ? Dans quel document THALES peut-on trouver cette information ? 
 
Réponse Direction : 
La direction ne confirme pas ces dires. Normalement dès que le salarié part en retraite, les frais 
de gestion sont à sa charge et non à la charge de l’employeur. 
 
Avis CFDT : 
Il serait bien que la ou les personnes d’Amundis répondant au téléphone connaissent les 
accords TR6. Cela éviterait des mauvaises surprises. 
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6. Noël 
Quelle est la date du repas de Noël ? 
Est-il envisagé par la direction une sortie anticipée pour le 24 ? 
 
Réponse Direction : 
Le repas de Noël aura lieu le 18 décembre. 
Il n’est pas prévu de sortie anticipée le 24 décembre. Les salariés qui le désirent peuvent le 
faire en prenant 1 CP ou 1 RTT. 
 
Avis CFDT : 
 En cette période de l’année, Il y a toujours un froid entre la direction et les élus des 
salariés. Dommage quand même, pour un geste qui aurait été apprécié et qui n’entame pas 
les résultats du groupe. 
 

7. RTT 
Si à la demande de son chef de service, un salarié se voit dans l’impossibilité de poser ses 
derniers RTTs, ces jours sont-ils exceptionnellement reportés (ou payés) ?   
 
Réponse Direction : 
La direction rappelle que d’après l’accord signé en 1999, le nombre d’heures pour un mensuel 
(hors lundi de pentecôte) est de 1559H et de 1701H pour un cadre. A charge de chacun de 
respecter l’accord. Néanmoins pour des cas particuliers (maladie,…) des dérogations pourront 
être données. 
 
Avis CFDT : 
Nous serons nous aussi très vigilants quand à l’application de cet accord et sur les 
éventuelles dérogations accordées (pas de discrimination). 
 

8. SWIT 
 

Le nouveau système va présenter un niveau de sécurité bien supérieur au précédent (cryptage 
des fichiers). Dans ces conditions, les personnes habilitées seront-t-elles autorisées à mettre sur 
leurs nouveaux PC des fichiers classés confidentiel défense ou le niveau de protection est-il 
toujours insuffisant ?  
 
Réponse Direction : 
Après consultation de l’officier de sécurité, celui-ci confirme qu’en effet il est interdit de mettre des 
documents classifiés sur les nouveaux PC. Si des salariés veulent des informations, ils peuvent 
contacter le RSSI du site. 
 
Avis CFDT : 
Ce nouveau système est beaucoup plus lourd pour le salarié qui n’en tirera que des 
contraintes. Il faut s’attendre à un certain cafouillage lors de sa mise en place.  
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9. NOTE DE FRAIS 2014 
Une communication  a été relayée par certaines assistantes pour informer que Marco Polo (donc 
les notes de frais 2014) serait clôt le 12 décembre 2014, donc les notes de frais 2014 doivent être 
établies et validées avant pour pouvoir être remboursées. Cette communication n’a pas encore 
été faite à l’ensemble du personnel.  
Qu’en est-il des frais qui pourraient être engagés par les salariés entre le 17 et le 24 décembre ? 
Y-a-t-il une procédure mise en place pour leur prise en compte ? 
A défaut de cette procédure, les OS étant généralement clos au 31 décembre, comment seront 
gérés les frais afférents à 2014 qui seraient saisis sur 2015 ? Sur quels OS ? 
Comment se fera la réintégration sur l’année fiscale dont-ils dépendent ? 
 
Réponse Direction : 
Comme chaque année, une note de la DAF indique l’arrêt des comptes et demande la remontée 
des notes de frais avant cette date. Dans le cas où certains salariés ne pourraient pas remonter 
leurs notes à la date du 12 décembre, ils peuvent demander une avance sur frais de mission. 
 
Avis CFDT : 
Une fois de plus c’est aux salariés d’en subir les conséquences. La demande d’avance est 
une procédure peu connue des salariés et en final, c’est eux qui feront l’avance de 
trésorerie.   
 

10. CAMPAGNE DE VACCINATION 2014: 
Cette année, aucune communication n’a été faite sur une éventuelle campagne de vaccination.  
Y aura-t-il sur Limours une campagne collective de vaccination antigrippale ? Si oui, à destination 
de quelle population ? Sinon, pour quelle raison  
 
Réponse Direction : 
Sur recommandation du médecin référent du groupe, il n’y aura pas de vaccination collective.  
 
Avis CFDT : 
Alors même que la consultation sur l’adhésion au Service de Santé au Travail Groupe n’ait pas 
encore été soumis à consultation des élus du CE, et que par conséquent, le site de Limours n’y a 
pas adhéré, il est ahurissant de voir que c’est le médecin référent du groupe qui pilote la politique 
de santé de notre établissement. On peut se demander quel est l’avis de NOTRE médecin du 
travail ?  
Il est quand même dommage que la prévention ne soit pas mieux considérée au sein du 
groupe. Quelques vaccins coûtent quand même moins chers que des journées d’arrêt de 
travail. 
 


