
 

 

La CFDT vous informe  
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S’engager pour chacun, Agir pour Tous 
Consultez notre site https://www.cfdt-thales.com  

 

Consultation sur le bilan du plan de développement des compétences 2019 :  

L’ensemble du budget global 2019 a été réalisé. Vote = 9 Abstentions et 4 Contres. 

 

Impact Engineering Compétence Centre France (ECC France) sur Thales LAS Massy :  

L’ECC France a été créé pour aider les équipes ingénieries de Thales AVS qui sont en sous charge 

suite à la crise Covid-19. Les travaux de « sous-traitance » envisagés concernent principalement -

------- V2 ; les salariés de Massy ainsi libérés viendraient alors travailler sur --------- V4. Thales 

Services va continuer à travailler sur -------- V4. L’objectif est de faire venir physiquement des 

salariés de l’ECC France à Massy. 

 

Conciergerie & Conditions sanitaires à Massy :  

La Conciergerie devrait rouvrir la première semaine de septembre. Nous sommes en attente des 

nouvelles directives du gouvernement (sorties finalement lundi après-midi) : *Port du masque 

de manière généralisée. *Réouverture complète de l’ensemble des salles de réunion et des WC. 

*RIE : mise en place de plexi et d’une double caisse pour augmenter la capacité et le flux. *La 

reprise d’activité sur site doit se faire de manière progressive (capacité actuelle : environ 73% de 

l’effectif). *Masques alternatifs : distribution à venir mais non utilisables sur site (masque 

chirurgical obligatoire). *Un « ouvre porte » en plastique devrait aussi être distribué. 

  

Déploiement de Windows 10 :  

A partir de novembre 2020 pour Massy ; 60 postes par semaine jusqu’en mai 2021. 

Remplacement physique de la machine avec espace de stockage réseau pour les sauvegardes.

 

Commentaire CFDT : Il n’existe aucun indicateur, ni moyen, permettant de suivre 
la part flexible/fixe et encore moins au niveau des établissements. Le mode de 
fonctionnement/transfert des heures entre part fixe et part flexible ne permet pas de 
comprendre l'avancement et de vérifier si le plan de formation est conforme. En 
conséquence, les élus CFDT se sont abstenus. 

Commentaire CFDT : Au vue des difficultés que nous rencontrons actuellement, 
pour permettre le retour de nos collègues de Massy, au regard des conditions 
sanitaires, nous nous interrogeons sur l’accueil qui sera fait pour nos collègues de 
Toulouse ou Valence … 

Commentaire CFDT : Nous apprécions le travail réalisé par les équipes HSE et la 
direction sur le sujet. Une CSSCT-C a eu lieu vendredi après-midi pour partager les 
nouvelles règles sanitaires du gouvernement, déclinées par Thales. 
Malheureusement, les décrets ne sont pas encore sortis pour leur mise en 
application. 

Commentaire CFDT : C’est un réel besoin en termes d’efficacité et de sécurité. 
Attention, vous n’aurez que cinq semaines pour venir chercher votre nouvelle machine 
après avoir reçu le mail, sous peine de vous retrouver avec votre compte bloqué ! 


