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Aspects Économiques et Financiers 

Prise de commande AOW-Fr en retard de -7.5M€ venant 
principalement d’un PEA chez AD.  

Chiffre d’affaires AOW-Fr en retard de -7.5M€ à cause 
principalement de MBA-NG. Il n’y a plus de retard d’imputation 
GTemps 

 

Prise de Commandes : représentant plus de 2.5 ans pour 
Massy 

Commentaires CFDT : Le périmètre ex-TAO se porte plutôt bien 
avec des contrats à venir. Add#3 est encore repoussé d’un mois... 

 

 

Emploi 

Effectif Inscrits : 829 (+2) 
Prestataires : 6 (stable) 
Alternants : 33 (stable) 
Stagiaires : 12 (+3) 
Postes ouverts : 28 
Télétravail : 78 acceptés, 2 en analyses 
                      3 en liste d’attente et 11 refus 
Commentaires CFDT : Malgré la fin de tolérance pour sortie après 
19h30, le nombre de sorties tardives continue de progresser. Pour la 
CFDT cela est un indicateur de surcharge et donc de stress des 
salariés ! Le nouvel accord sur le télétravail met fin au quota par 
établissement, en conséquence, il ne devrait plus avoir de liste 
d’attente. 
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Bilan CHS-CT 2017 

Il y a une hausse du nombre de salariés sur site (+16). Le nombre 
d’accident a globalement baissé (-9) ainsi que la gravité des 
accidents. Les accidents de trajet concernent principalement les 
piétons du fait des sols et les deux roues. Des actions concernant la 
QVT et les RPS ont été menées (13-14, formation). Le nombre de 
soins à l’infirmerie est aussi en baisse. Le CHS-CT a maintenant un 
règlement intérieur. 

Commentaires CFDT : Les élus CFDT se félicitent de la baisse 
globale d’accidents et encouragent la direction à continuer ses 
actions de formations/sensibilisations à la sécurité routière. Nous 
attendons le bilan du médecin du travail qui devrait 
malheureusement confirmer nos inquiétudes sur la santé des 
salariés au niveau des RPS. Grâce à l’action de la CFDT depuis plus 
d’un an, le CHS-CT a enfin son règlement intérieur comme le prévoit 
la loi. Enfin, concernant les dépenses, la CFDT regrette que 
certaines soient indiquées comme « améliorations des conditions de 
travail » alors que pour nous il s’agit d’activités normales pour une 
entreprise. 

 

Déploiement de l’ERP France à Massy 

L’ERP de l’éditeur SAP est désigné comme l’ERP France et doit donc 
être installé dans les 5 sociétés françaises du groupe. Il remplace 
l’ERP d’Oracle qui était installé à Massy. Cela va avoir un impact sur 
une grande partie des salariés de Massy. L’ERP France remplacera 
un ensemble d’applications et sera connecté à d’autres. Le 
déploiement, prévu Q2 2019, ne pourra se faire qu’une fois que 
PALMA sera en état de fonctionner.  
Commentaires CFDT : Encore un changement pour les salariés de 
Massy ! Déploiement quasi simultané de PALMA, CHORUS, ERP 
France = RPS assurés. La CFDT a souligné depuis de nombreux 
mois les RPS qui pouvaient se développer en raison de la surcharge 
mentale à laquelle seront soumis les salariés, d’autant que 
l’organisation actuelle de l’entreprise n’est pas à hauteur des 
exigences découlant de l’ERP France. 
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Projet de bilan formation 2017 
19 547 heures de formation réalisées pour 17 982 heures au budget. 
91% des salariés ont eu au moins une formation. Les formations sont 
réalisées à 48% par Thales Learning Hub, 33% en externe et 19% en 
intra et concernent essentiellement l’adaptation au poste. 330 heures 
ont été consacrées au Mgt des RPS. Les formations HSE sont hors 
budget formation 
Commentaires CFDT : Les élus CFDT notent l’effort de formation de 
la direction. Les formations RPS ne devraient pas être réservées au 
Mgt Hiérarchique tel que l’a montré le 13-14 sur le burn-out, mais 
ouvertes a-minima au Mgt technique. Les formations de type HSE 
(secouriste, sécurité) ne peuvent pas être une excuse pour refuser 
une formation technique. A rappeler à vos managers lors des EDP ;-) 
 

Note d’orientation générale formation 2019-2021 
Cette note servira de cadrage pour les plans de formation à venir. 
Les axes sont Innovation, Compétitivité, Croissance et Numérique 
(Digital). Cette note est au périmètre Thales LAS France. 
Commentaires CFDT : de grands axes génériques qui devront se 
transformer en actions concrètes et surtout adaptés aux besoins des 
salariés du site de Massy. Les élus CFDT resteront vigilants pour ne 
pas se noyer dans la grande LAS. 
 

CE Extra : Compte et bilan moral 2017 du CE 
Les comptes du CE présentent un déficit de -29 310€ pour les ASC 
(activités du CE) et un excédent de 25 724€ pour les AEP 
(administration du CE). Le déficit est dû à une augmentation 
exceptionnelle du montant et de la demande des chèques vacances 
2017. 
Commentaires CFDT : La CFDT note que les comptes du CE sont 
tenus correctement et dans le respect de la loi (approbation par un 
expert-comptable). Nous regrettons cependant que la proposition 
CFDT faite en 2017 de mettre les actifs du CE sur des FCPs 
solidaires plutôt que sur des placements classiques n’ait pas été 
suivie et que nous n’en soyons informés que lorsque nous nous en 
étonnons pendant cette présentation. 


