
    

cfdt.tosa@gmail.com  1/2  24/05/2017 

 

DEBRIEF CE  

Du 24 Mai 2018 
 
 

Point sur l’activité économique de Thales LAS Franc e Elancourt 

Le chiffre d’affaire est le point important de la présentation : Il y a un retard notable sur l’aéroporté.  

Celui-ci est en partie lié au changement de règle comptable (gestion en « Cost to Cost » de la nouvelle norme), 
mais il est aussi lié à de vrais difficultés de production. Ces difficultés sont à la fois techniques et 
d’approvisionnement.  

Ce mois-ci, les livraisons de caméras masquent ce retard par un effet d’aubaine. Celui-ci est dû à la réception 
plus rapide que prévu des licences « Thales LAS France ». Cet effet ne sera plus présent en Juin ! 

La CFDT s’interroge sur les prévisions de chiffre d ’affaire de l’aéroporté sur les deux années qui 
viennent. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise fait au niveau du CCE (Tout LAS France) qui signale  
que « la période 2018-2019 sera très délicate pour l’activité pods »  

Suite à cette alerte, les représentants du personne l ont remonté le questionnement suivant à la 
direction LAS France : « Comment OME va-t-il réussir à délivrer l’ensemble d e sa charge en temps et en 
heure ? Des scenarii de lissage de celle-ci ont-ils  été considérés et si oui quels sont-ils ? Une 
reconfiguration industrielle multi-sites est-elle e nvisagée ?  ». 

La CFDT renouvelle son positionnement sur la nécess ité, pour la bonne santé du site, de conserver son 
caractère pluriel : Etude, Production, Maintenance,  Aéroporté, Terrestre et Missile.  

 

Evolution des effectifs 

Au 17 Mai, 172 postes ont été pourvus dont 139 pourvus par des personnes 
externes à Thales ou par des mobilités groupe. Il y a encore 193 postes 
ouverts.  

La CFDT se réjouit de cette création d’emploi et du  rajeunissement de 
la société. La direction doit travailler avec les r eprésentants du 
personnel pour que ces embauches soient pérennes et  que 
l’intégration se passe correctement : Qualité de vi e au travail, transfert 
de savoir, gestion de la charge et risques RPS, … 

 

Réaménagement des surfaces 

Un nouveau bâtiment modulaire va être construit (pas un « Algéco» mais un « Cougnaud»). Il sera identique au 
deux derniers (Bat S et T). Au total, environ 500 personnes travailleront dans des « modulaires » soit 20 à 25% 
de la société. A terme, des solutions plus durables sont en études : utilisation des surfaces des N4 et N5 
actuellement utilisés par Thales DMS, location d’un nouvel étage devant se libérer à Bureau+ 3, .... 

L’enjeu de surface était un point à risque dans la gestion de la situation actuelle de l’entreprise. C e 
« problème de riches » fait peser un risque fort su r le devenir (et l’avenir) du site. La présentation  de ces 
solutions est rassurante.  
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Parking et restaurant 

Par une optimisation des surfaces actuelles des parkings, 150 places supplémentaires vont être créées en 
transformant notamment certaines zones inoccupées en places viabilisées. 
Concernant les restaurants, les réaménagements doivent plus améliorer le confort qu’augmenter le nombre de 
chaises 

Pour la CFDT, ce projet de parking est une bonne no uvelle et préserve la zone du bricolage/vestiaire. La 
CFDT pense toujours qu’une meilleure prise en charg e des coûts de transport en commun (notamment 
pour les personnes autour de SQY) devrait permettre  de diminuer le nombre de voitures sur le parking. 
Concernant le restaurant, le fait de faire porter s ur Sodexo une partie des frais pourrait entraîner à  court 
terme une diminution de la prestation et/ou une aug mentation du prix du plateau ! La direction dément ! 

 

Présentation des rapports d’activité 2017 

Présentation de plusieurs rapports annuels dont le bilan égalité H/F et le rapport du médecin du travail.  
 
Lors de la commission de suivi égalité H/F, à la lecture de ce 
rapport, la CFDT a demandé à la direction trois axes de travail : 

- L’analyse détaillée des chiffres pour valider l’affirmation 
qu’elle a fait en NAO sur « l’atteinte de l’égalité salariale 
à classification identique dans Thales LAS France » 

- Analyser le cas de la catégorie ouvrier où, à la lecture du 
rapport, la CFDT a remonté des inquiétudes. Cette 
analyse est en cours. 

- Travailler avec les représentants du personnel pour 
trouver une méthodologie d’analyse et de correction des 
plafonds de verre 

 
Concernant le rapport du médecin, il est clairement visible qu’il y a une augmentation importante du ressenti 
moyen de stress chez les salariés. Ce ressenti est pour le médecin lié à l’augmentation de la charge. L’effet de 
l’environnement de travail est une deuxième cause importante (Open-Space entre-autre) !  

En ce début d’année, la direction du groupe a affic hé deux volontés : Lutter contre les plafonds de ve rre 
(avec un budget donné en NAO), et faire de la préve ntion dans la lutte contre les Risques Psycho-
Sociaux. Cela doit maintenant se concrétiser par la  mise en place d’actions. La CFDT attend la positio n 
de la direction lors de la prochaine négociation de  mise en place du nouvel accord QVT. Celui-ci vient  
d’être signé au niveau du groupe et doit être déplo yé en local. 

Pour la CFDT, l’enjeu de ces 2 à 3 ans à venir est important. Ensemble nous devons  réussir la 
transformation de Thales LAS Elancourt dans le respect de chacun et l’intérêt de tous.  

N’hésitez pas à venir rejoindre la CFDT pour agir a vec nous ! 


