
 

S’engager pour chacun, Agir pour Tous 
Consultez notre site :http ://www.cfdt-thales.com 

Questions DP de mars 2015  
 

  

Entretien Annuel d’Activité.  
Question : Les EAA devaient se terminer fin Février. Quel est le bilan des EAA 
(nombre réalisé dans les temps, nombre d’EAA non signé, …) ? 
En général, le manager donne une notation à la fin de l’entretien (adéquation, 
maitrise, …). Cette notation n’apparaît pas dans le compte Rendu de l’entretien. 
Quelques personnes ont vu leur notation baissée après signature de l’entretien. 
Cette pratique n’est pas acceptable et nous demandons à la direction de bien le 
préciser aux managers et de rectifier en conséquence la notation.    
Réponse Direction : 97 % des EAA résultats 2014 ont été conduits  
Les EAA ont été conduits conformément au guide EAA détaillé dans e together.  
http://intranet.thales-
university.corp.thales/portal/content/documents/EAA_FR_2012_V3.2.pdf  
Nous invitons les salariés, qui seraient confrontés à cette situation, à échanger 
sur le sujet avec leur Responsable Ressources Humaines 
Notre avis : Jadis nous avions notre notation à la sortie de l’EAA et celle-ci 
était figée. Aujourd’hui, nous ne l’avons plus qu’oralement. Pire encore, 
dans certains cas  on s’aperçoit que la note a été changée lors de la remise 
de la feuille de position. Ca nous paraît à nous aussi, inadmissible. Il nous 
semble que cette modification ridicule de notation vient de la politique 
salariale tout aussi ridicule et de cette gaussienne dans laquelle l’ensemble 
des salariés doit rentrer coute que coute. Aujourd’hui tout le monde sait 
bien que le mérite n’intervient plus dans la notation. Seule compte les 
segments salariaux et le prix du marché. A partir de là, la variable 
d’adaptation n’est pas le résultat du travail fourni mais l’appréciation 
collégiale que fournie le manager lors de l’entretien. 
 

Le 3915 ne répond plus  
Question : Le service 3915 est de plus en plus encombré et il n’est pas rare 
d’avoir plus de 20 minutes d’attente alors que le répondeur nous en annonçait 5. 
De plus, souvent la personne en ligne ne peut apporter la réponse directement et 
communique un numéro d’incident. Cela se traduit par un mécontentement des 
utilisateurs qui ne peuvent plus travailler correctement et par une surcharge 
supplémentaire pour les affaires (coût du temps perdu). Quelle est la raison de ce 
dysfonctionnement ? Cet encombrement est-il lié à l’arrivée de SWIT ? N’y aurait-
il pas moyen de renforcer ce service pour réduire le temps de résolution des 
problèmes ?  Y-a-t-il un cahier des charges correspondant au service du 3915 
(temps de réponse, pourcentage de problèmes résolus,…)? Si oui comment la 
direction s’assure-t-elle de son respect ?  
Réponse Direction : Depuis le second semestre 2014, le nombre de 
sollicitations du Service  Desk n’a fait qu’augmenter.  
Il n’y a pas une seule cause à cette augmentation mais un ensemble.  
En début d’année 2015, un renfort ponctuel de deux personnes a été effectué au 
Service Desk pour améliorer le taux de décroché (pas le traitement) de façon à 
absorber les sollicitations et les réduire (en réduisant le nombre de rappel 
utilisateur). Ce renfort n’a pas été totalement concluant, les utilisateurs n’étant 
pas satisfaits que leur incident ne soit pas traité en ligne.  
Malgré tout, ce renfort a permis d’améliorer la situation en réduisant le nombre de 
sollicitations, le « Back log incident » est revenu à la normale depuis début mars 
2015. 
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Depuis le 9 mars 2015, 3 personnes sont arrivées en renfort pour la prise 
d’appel et le traitement et deux autres sur les incidents liés au projet GOYA. La 
montée en compétences de ces nouveaux analystes est prévue sur trois 
semaines. Un formateur est présent en permanence pour accompagner cette 
montée en compétences.  
La DSI espère que les résultats seront visibles des utilisateurs dès le mois 
prochain 
Notre avis : Le problème vient du fait qu’une fois de plus quand il s’agit 
de développer de grand projet, toutes les problématiques de chaque site 
(à qui, nous espérons, la direction a demandé ses spécificités) ne sont 
pas prises en compte. Aucune variable d’ajustement n’est prévue …. La 
seule variable d’ajustement trouvée par la direction est le nombre de 
salariés ui est revu en fonction du nombre de  réclamations enregistrées.  
Nous pensons que le projet SWIT, dans sa version actuelle, n’est pas 
concluant. Nous demandons donc à la direction de reprendre sa copie et 
de rendre notre outil de travail plus fiable. Nous resterons vigilent. 
 

GTEMPS 
Question : Comme chaque année, un certain nombre d’OS ont été fermé et 
l’on demande de remplir GTEMPS. Faut-il mettre le temps passé en AA en 
attendant d’avoir officiellement un OS ? 
Réponse Direction : Les heures sont imputées en code AA (Attente 
d’Affectation) lorsque la Direction Financière est en attente de création d’OS.  
Par ailleurs, les OS sont fermés parce que le responsable de l’OS considère 
qu’il n’y a plus raison d’être à cet OS, le code AA ne doit pas être utilisé 
Notre avis : Comme chaque année la transition est difficile car les PM 
ferme les OS alors que GTEMPS est bloqué. …..et c’est l’opérationnel qui 
court après les OS vu que c’est lui doit rentrer ces heures. Nous 
entendons bien la direction mais nous ne la voyons par agir car tous les 
ans c’est la même chose. 
 

Régularisation pointage  
Question : Pendant les mouvements sociaux de février, un certain nombre de 
salariés n’ont pas été dans la possibilité de badger. Comment font-ils pour 
régulariser leurs pointages ? 
Réponse Direction : Nous attendons les directives de la Direction des 
Ressources Humaines de Thales Air Systems SAS afin que l’ensemble des 
salariés, qu’ils soient assujettis au pointage ou non, aient une réponse et un 
traitement équitable pour les heures concernant les mouvements sociaux de 
2015 
Notre avis : Comment peut-on faire ces régularisations en sachant que 
toutes les personnes ne participaient pas aux mouvements sociaux. Ils ne 
voudraient pas perdre leurs crédits d’heures….. La direction ne serait pas 
en train d’attendre que nous mettions fin au mouvement NAO 2015… ça y 
ressemble quand même. 
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Questions DP de mars 2015  
 

  

Médaille d’honneur du travail  
Question : Le 20 Février un flash RH nous transmettait une communication 
relative à la constitution des dossiers de demande de médaille d’honneur du 
travail. Dans cette communication, il apparaît que la procédure a évolué et que le 
dossier ne doit plus  maintenant être transmis au service paye. Pourquoi ce 
changement qui ne va pas dans le sens d’une simplification ? 
Extrait : 
« …Par ailleurs, nous attirons votre attention sur la date limite de dépôt du 
dossier de la prochaine promotion, fixée au 1er mars 2015. » 
La date de diffusion est difficilement compatible de la date de remise de la 
demande, surtout en cette période de vacances. Pourquoi cette diffusion si 
tardive ? 
Réponse Direction : Il y a dorénavant deux campagnes par an, en Juillet de 
l’année en cours et en Janvier de l’année N+1, pour les médailles du travail, les 
salariés qui n’auraient pas eu le temps de constituer leur dossier pourront 
déposer leur demande pour la prochaine campagne, nous ne connaissons pas la 
date à ce jour, dès que nous aurons l’information nous vous la transmettrons.  
La diffusion de cette note a été effectuée par la Direction de Thales Air System 
SAS sur tous les sites.  
Nous n’avons pas connaissance de problème rencontré par les salariés en 
liaison avec la date limite de dépôt du dossier de médaille du travail. 
Notre avis : Une fois de plus cette prestation est déléguée. Aujourd’hui, il 
est anormal que la prestation payée à un organisme extérieur à TR6 soit 
assurée par le salarié. En effet alors que dans le passé, le service gestion 
de paie avait tous les éléments pour réaliser ces dossiers, aujourd’hui c’est 
au salarié d’amener tous les documents, y compris l’attestation de le 
l’employeur et de renvoyer le dossier à Paris. Ensuite, il va s’en dire que 
ces dossiers seront à suivre de près par les salariés eux-mêmes (une 
nouvelle tâche non comptabilisée). Nous pensons que cette période de vie 
du salarié doit être valorisée et que l’externalisation de cette prestation ne 
va pas dans le bon sens. 
 

Marco…. Polo 
Question : Nous avons reçu l’email suivant : 
« Marco Polo, notre logiciel gérant les déplacements et notes de frais sera fermé 
du 13 au 18 mars inclus pour changement de version… » 
Comment sont traitées les missions tombant dans cette période ? 
 
Réponse Direction : L’ensemble des Assistantes a été informé par Sarah 
Guilland le 3 mars 2015 
 
. 
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 L’ensemble des salariés a été informé le 9 mars 2015 
Notre avis : Aïe, aïe, aïe encore un nouveau logiciel. Que devons-nous 
attendre. Etant donné la durée d’indisponibilité, ces modifications doivent 
être importantes. Nous invitons d’ores et déjà la direction de se 
rapprocher du 3915 pour traiter les réclamations…. Et de s’assurer des 
remboursements de ces missions dans des délais raisonnables 

Depuis, nous avons reçu une nouvelle communication générale 
pour nous informer de problèmes liés à la nouvelle version et 
aux problèmes de retard de règlement des notes de frais ! 
 

GTEMPS 
Question : Certains CR n’apparaissent que très tardivement sur l’intranet (en 
particulier ceux du CE). Souvent les sujets traités ne sont plus d’actualité et les 
CRs perdent de leur intérêt. Quelle est la raison de ce temps tardif de 
publication ? Est-ce le temps nécessaire pour les finaliser ? Est-ce le délai pour 
les mettre sur l’intranet. N’y a-t-il pas moyen de rester dans des délais 
raisonnables et ne pas attendre des temps prohibitifs pour être informé (une 
année dans les cas extrêmes). Que propose la direction pour résoudre ce 
problème ?    
Réponse Direction : Une action est en cours pour mettre à jour le suivi des PV 
des réunions du Comité d’Etablissement. 
 
Notre avis : Nous resterons vigilants. Il est difficile de suivre des dossiers 
avec des retards d’un an comme c’est le cas aujourd’hui.. 
 
 




