
De quoi parle-ton ? 

Le prélèvement à la source de 

l’impôt sur le revenu entre en 

vigueur le 1er décembre 2018 
pour les salarié.es de Thales en 
France (salaire de décembre), 
pour adapter le recouvrement de 

l’impôt à la situation réelle de 

l’usager (revenus, évènements de 

vie), avec les mêmes règles de 

calcul et le même impôt global. 

Objectif : supprimer le décalage 

d’un an entre la perception des 

revenus et le paiement de l’impôt 

sur ces revenus. 

Pour les salarié.es ou les retrai-

té.es qui perçoivent un revenu 

mensuel, l’impôt sera dorénavant 

étalé sur 12 mois et il s’adaptera 

immédiatement et automatique-

ment au montant des revenus 

perçus. 

Seuls les crédits d’impôts ci-
dessous seront remboursés au 
contribuable l’année N pour : 

1. Emploi à domicile. 

2. Garde d’enfants de moins 

de 6 ans : 30% en Février 

et le solde en septembre. 

3. Personne en EHPAD : 

30% au 1er trimestre de 

l’année et le solde en 

septembre. 

Il est possible de modifier le 

taux en cas de diminution, 

perte de revenus, la condi-

tion est d’avoir un écart 
d’au moins 200€ d’impôts 

par mois. 
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Lors du Comité d’Établissement 

du mois de septembre, les chiffres 

des prises de commandes sur le 

mois d’août étaient positifs ; par-

ticulièrement sur les ultras 12X. 

La direction identifie une bulle 

d’activité aux USA sur des zooms 

anamorphiques. 

Le chiffre d’affaires est moins 

encourageant. Hors PHOENIX, la 

production des autres zooms est 

relativement basse avec des con-

séquences sur les charges de tra-

vail qui diminuent et des prêts de 

personnel qui augmentent vers les 

autres services.  

La production des PHOENIX est 

toujours perturbée par des diffi-

cultés de montage.  

Maintenir la prévision du CA 

annuel sera difficile dans ces 

conditions. Il reste plus de 26 

zooms à produire sur les 30 atten-

dus pour la fin d’année. 
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Pas d’égalité pour les femmes 
à Saint-Héand !  

Non seulement la direction ne produit 

pas de rapport sur l’égalité des femmes 

et des hommes depuis deux années con-

sécutives ; elle ne consulte pas le Comi-

té d’Établissement sur le sujet mais en 

plus, l’effectif féminin continue de di-

minuer. 

Cette baisse est inquiétante parce qu’elle 

est ciblée sur l’emploi en intérim. Les 

femmes sont plus soumises à la précari-

té de l’emploi en France et cela se véri-

fie dans notre établissement. Les effec-

tifs des femmes aux postes à responsabi-

lités ne progressent pas, en tout cas pas 

autant que le chiffre de l’absentéisme 

des ouvrières qui reste très élevé. 

La dynamique de croissance de l’em-

ploi est intéressante, mais il ne faut pas 

oublier les difficultés qu’elle génère.  

Qui accompagne ? Qui forme ? Com-

ment intégrer en permanence de nou-

veaux arrivants et des personnes en 

intérim ?  

Les moyens sont toujours sous di-
mensionnés. Les charges de travail 
des salarié.es ne permettent pas de 
faire cet effort supplémentaire de 
tutorat dans de bonnes conditions et 
la performance des équipes s’en 
ressent avec des tensions perma-
nentes. 

CinémaCinémaCinémaCinéma    

Les Projets  

en développement : 

PARIS : La direction et les 

équipes de l’établissement sont 

aujourd’hui dans la phase active du 

projet. Les calendriers sont connus 

(réunions, séminaires…) pour 

aboutir rapidement à la mise en 

place d’un plan d’actions. Les 

premières actions visent à cadrer 

les partenariats de ce projet. 

BOSTON : Le projet est en phase 

d’étude préalable avant le lance-

ment officiel. Point notable : la 

revue d’orientation de la solution 

qui était attendue pour la fin sep-

tembre, plus d’informations dans 

notre prochain numéro. 

EZ : Le rythme des livraisons de 

NITTOH s’accélère. De ce fait, 

les EZ2 arrivent au même niveau 

de livraisons que les EZ1. Les 

partenaires commerciaux réflé-

chissent actuellement pour passer 

une nouvelle commande à notre 

fournisseur.  

Le programme a pris du retard 

avec un taux de réalisation à hau-

teur de 50% sur les EZ1 et EZ2. 

La direction note une amélioration 

significative de la qualité des 

produits lors des dernières  livrai-

sons.  

Une situation qui semble se stabi-

liser après plusieurs mois de diffi-

cultés. 
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de changement d’organisation 

pour les autres services. 

Concernant les métiers, la di-

rection annonce des évolutions 
pour le Management de la 
fonction QAM offres et pro-
jets, Ingénieur qualité pro-
duction / fournisseurs, Tech-
nicien qualité production. 

Elles seront accompagnées par 

des évolutions de compétences 

avec des parcours de formations 

associés.  

Pour la CFDT il est primordial 

que les salariés concernés aient 

une vision précise des évolu-

tions qui les concernent. Cha-

cun doit pouvoir être acteur de 

son avenir et de son parcours 

professionnel. La CFDT de-

mande à la direction de mettre 

en œuvre un dispositif d’ac-

La direction a enfin présenté la 

mise en conformité de la note 

d’organisation du 1er janvier 

2018. Cette note décrit l’organi-

sation du domaine OME de la 

société Thales Las France et 

détaille notamment les activités, 

les missions, l’organisation 

hiérarchique et les règles de 

gouvernance. La direction s’ap-

puie sur une présentation de la 

direction du groupe à la Com-

mission Centrale Anticipation 

en 2016 puis en 2017 au sujet 

de l’évolution de la famille 
professionnelle de la Qualité 
et les métiers de la qualité et 
satisfaction clients.  

La direction informe que les 

services Plan de Performance et 

le Contrôle d’Entrée seront 

rattachés aux Opérations . Pas 

compagnement pour chaque salarié, 

avec des entretiens RH et la présen-

tation des fiches tendances métiers.  

La CFDT souligne que l’informa-

tion de réorganisation des services a 

été communiquée dans les pires 

conditions pour les équipes 

(informations partielles, pas de 

réponses aux questions).  La pre-

mière conséquence évidente est le 

stress et l’anxiété des salarié.es. La 

conduite de changement est pour-

tant la clé de la réussite des pro-

jets !... mais malheureusement pas 

la préoccupation de la Direction de 

l’Établissement. Sans parler de 

l’entrave aux Instances Représenta-

tives du personnel. 

La CFDT portera ce sujet auprès 
de la Direction LAS. 

 

À noter : des retards importants pour la facturation. La Direction met égale-
ment en évidence des risques pour plusieurs livraisons. En conséquence, la 
prévision de chiffre d’affaires est revue à la baisse pour la fin d’année pour 
l’activité STN. 
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Conduite du changement :  

Vous souhaitez être actrice et 

acteur de la transformation 

sociale. 

 

Vous pouvez participer aux 

décisions stratégiques de 

l’établissement et donner un 

sens à votre travail. 

 

Rejoignez l’équipe CFDT. 

L’essentiel 

STNSTNSTNSTN    

Charges de travailCharges de travailCharges de travailCharges de travail    
réalisés et au respect  de la 
limite des 42h sur 12 semaines 
consécutives. Les prévisions 

sur 2019 restent importantes et 

vont amener des recrutements 

en CDI, notamment à la méca-

nique, l’optique et LIDA. Le 

programme sera complété par 

des emplois en CDD ou en 

intérim.  

CCI : La Direction annonce 

que globalement, l’ensemble 

des équipes de la CCI aura une 

charge de travail suffisante sur 

la fin d’année. De plus, selon 

les activités, certains contextes 

nécessiterons des heures sup-

plémentaires. La CFDT sera 
attentive aux niveaux 
d’heures supplémentaires 

CCT : Les prévisions de charges 

présentées par la direction sont 

stables, même si dans quelques 

services la direction identifie une 

surcharge (IDS, support client, 

SEL, conception mécanique).  

Nous suivrons les évolutions avec 
les salariés pour s’assurer de 
l’adéquation des charges et des 
moyens mis en œuvre.   

Focus Métiers : La QualitéFocus Métiers : La QualitéFocus Métiers : La QualitéFocus Métiers : La Qualité    



PENIBILITE : Une nouveauté pour notre établissement : la possibilité 

de faire reconnaitre un droit à compensation de la pénibilité pour travail 

sous binoculaire et/ou loupe. Loin de faire un effet d’annonce  comme nos 

camarades de la CGT, la CFDT agit. Nous avons obtenu l’identification et 

la reconnaissance des métiers concernés par les seuils d’expositions avec le 

service HSE et avec le CHSCT. Une fois ce travail réalisé, nous accompa-

gnons maintenant, tous les salariés concernés voulant faire reconnaitre 

leurs droits. Pour toute information complémentaire, prenez contact avec 

l’élu.e CFDT proche de vous. 

L’Essentiel 

L’essentiel 

Dernières 

minutes 

Résultats du sondage 

Vous avez répondu massivement à notre grand sondage au sujet de la 
négociation de l’accord de la prime de production et la négociation de 
la prime de transport : 
 
Quel avenir souhaitez-vous pour votre prime de production ?  
1. Qu’elle soit perdue en mars 2019 ? 
2. L’inclure dans le salaire ?  
3. Négocier un nouvel accord avec une fluctuation de 70€ à 200€ ?  
4. Maintenir l’accord en état ? 
 
Quelle(s) évolution(s) souhaitez-vous pour la prime de trans-
port (plusieurs réponses possibles) ? 
1. Revoir l’indicateur, pour qu’il soit indexé sur le prix du carburant ? 
2. Simplifier la gestion et occulter les absences inférieures à 1 se-

maine ?  
3. L’inclure dans le salaire ?  
 
Vos réponses vont amener les revendications et appuyer les arguments de 
la CFDT dans les futures négociations avec la direction de l’établissement. 
 
Nous mettrons tout en œuvre afin que les attentes des salariés soient au 
plus proche des propositions de la direction. 
 

Santé au travail : en finir avec la pénibilité. 
 
Nous défendons avant tout, l'idée qu'il vaut mieux supprimer les nuisances pro-
fessionnelles, plutôt que de les monnayer. La santé n’a pas de prix. 
 
Généralement, les salariés perdent sur les deux tableaux. Les pénibilités s’accen-
tuent via l’intensification du travail et les rémunérations stagnent. En échange 
d'un complément de salaire, les salariés doivent accepter une polyvalence accrue. 
 
Il devient donc urgent de sortir de ce non-choix entre santé et rémunération.  
 
Face aux constats de la médecine du travail de notre établissement en ce qui con-
cerne les TMS et les RPS, les enjeux de négociations sont importants. La qualité 
de vie au travail, c’est avant tout l’amélioration des conditions de travail.  
 
Pour lutter contre les TMS, la CFDT a obtenu depuis plusieurs années, la mise en 
place d’un groupe de travail sur ce sujet. Aujourd’hui et toujours à la demande de 
la CFDT, le groupe de travail RPS se met en place et vise à soutenir l’évaluation 
que nous avions imposé à la Direction, dans l’intérêt de tous. 


