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Questions DP de mai 2015  
 

SWIT. 
Question : Les nouveaux PC n’ont plus de lecteurs de CD/DVD. Pourquoi ? Est-ce 
pour des raisons d’économie ? Beaucoup de personnes avaient des données 
stockées sur CD/DVD et doivent faire une demande de lecteur. Si l’on tient compte 
du temps passé à faire la demande d’achat plus le temps perdu car le lecteur n’est 
pas disponible, ou est le gain ? Pourquoi cette décision ? 

Réponse Direction : La configuration de base des PC professionnels est quasi 
systématiquement sans graveur interne. L’utilisation des lecteurs/graveur se fait de 
plus en plus rare chez Thales depuis l’arrivée des clés USB et des disques durs 
externes de grande capacité. Systématiser l’intégration du lecteur/graveur dans la 
configuration de base devenait un surcoût non justifié, puisque peu utilisé.  
En cas de nécessité, il est préconisé d’utiliser un lecteur/graveur externe USB, qui 
sera plus pérenne puisqu’il pourra être conservé en cas de remplacement du poste, 
et être utile à d’autres collaborateurs du service. 

Notre avis : Une fois de plus, c’est le salarié qui va pâtir de cette absence. 
Une fois de plus, la direction réduit ces coûts de matériel, qu’elle fait 
dorénavant supporter par les affaires. Nous pensons que cette mesquinerie 
de la direction générale, pour laquelle le surcoût vraiment minime, va à 
l’encontre de toute sécurité informatique. En effet, des données jadis 
protégées par les mots de passes de nos PC, seront dorénavant disponibles 
sur un disque externe non protégé. Où est l’économie……. 

Any where : 
Question : Any where devait être la solution à tous nos   problèmes de connexion. 
Seulement voilà, dès la première tentative à partir d’un hôtel : échec de connexion. 
Le support appelé explique que sur certains postes, pour les WIFI avec portail, le 
problème est connu depuis deux mois et que la seule solution est d’attendre qu’il 
soit résolu. 
Quelles sont les actions en cours pour remédier à tous ces problèmes ? Pourquoi 
est-ce toujours à l’utilisateur de débugger les nouveaux produits ? 

Réponse Direction : Les problèmes identifiés sur Thales AnyWhere sont listés sur 
l’Intranet :  
http://selene.corp.thales/portal/fr/utilisateur/auto-assistance-swit-thales-anywhere.  
Leur statut d’avancement peut être suivi. Sur 7 problèmes identifiés, 5 ont été 
résolus. 

Notre avis : Une fois de plus c’est le salarié qui débugge le problème.  
Il aurait été plus sérieux, avant de mettre le logiciel en circulation, que DSI se 
mette en situation et vérifie le bon fonctionnement du produit, avant que 
l’ensemble des salariés du groupe ne se cassent la tête avec. De part et 
d’autre, on gagnerait du temps donc de… l’argent. 
 

Mot de passe : 
Question : Le nouveau système devait réduire le nombre de   demande de mots de 
passe. Résultat : dans une journée le mot de passe est demandé entre 10 et 20 fois. 
Et pour nous simplifier la vie, une nouvelle rège vient d’’être définie :  

Votre nouveau mot de passe eDir devra désormais être composé de 9 caractères 

minimum et devra obligatoirement être différent de votre ancien mot de passe eDir.  

La protection a bon dos et le plus ennuyé dans l’histoire est l’utilisateur et non pas 
celui qui veut pirater qui a en général beaucoup plus de connaissances 
informatiques que la plupart des utilisateurs. N’y a-t-il pas moyen de simplifier tout 
en gardant un niveau de sécurité acceptable ? (certaines sociétés traitant des sujets 
aussi sensibles que THALES ont des solutions beaucoup moins contraignantes). 
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Réponse Direction : La simplification a été faite sur le nombre de mot de passe : 
un pour l’authentification forte (carte à puce) et un eDir qui sert à un ensemble 
d’application, mais le nombre de fois où il faut saisir les mots de passe reste 
important. Pour le moment, il n’y pas d’autre action de simplification lancée. 

Notre avis : Nous comprenons bien cette problématique. Mais ce système de 
sécurité est très pénalisant pour le salarié.  
Pourquoi retaper un mot de passe au bout d’une minute d’inaction du PC ? 
Pourquoi n’est-il pas possible d’augmenter la durée du time out ? 
 

Votre DSI vous informe  
Question : « Une nouvelle version du produit Exchanger a été mise en opération le 
3 avril afin de renforcer la protection des échanges d’information internes et 
externes.Des incidents, rencontrés avec cette nouvelle version, sont en cours de     
résolution… » 
Encore une fois, c’est l’utilisateur qui supportera les erreurs des nouvelles versions 
de logiciel. Pourquoi ces logiciels ne sont-ils pas testés avant par une équipe 
logicielle ?  

Réponse Direction : La mise en opération de la nouvelle version Exchanger a été 
accélérée pour renforcer la protection des échanges d’informations internes et 
externes. 

Notre avis : Une fois de plus se sont les salariés qui servent de cobayes à 
DSI.  
La direction ne doit pas oublier que nous sommes un centre industriel de 
production de radar, et non un centre de débugge de produits logiciels. Tout 
ce temps perdu malheureusement se transparait au niveau des sorties de 
matériel, ce qui pourrait être préjudiciable en fin d’années sur notre CA. 
 

Le 3915 ne répond toujours pas : 
Question : Le 3915 est toujours saturé et cela fait maintenant plusieurs mois que 
cela dure. Quand peut-on espérer le retour à un service normal ? 

Réponse Direction : Le service desk s’est renforcé et améliore son taux de 
réponses aux appels, mais les incidents de production de ces dernières semaines 
compliquent leur mission et ne permettent pas de rendre visible leurs efforts. La DSI 
prévoit un retour à la normale sur le mois de juin 2015. 

Notre avis : Encore un problème supplémentaire, et une fois de plus 
informatique, à supporter par les salariés. Est-ce ce n’est pas trop riche que 
d’avoir une task force de 800 salariés…. ? 
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Questions DP de mars 2015  
  

 

Congés exceptionnels pour évènements 
familiaux  
Question : Dans la convention sociale, il est précisé :  

 

 
La seconde phrase n’est pas précise et peut donner lieu à interprétation. Ainsi une 
personne ayant perdu un parent proche et devant faire 600 km pour se rendre au 
domicile de ce parent devrait pouvoir bénéficier d’une journée pour l’aller et d’une 
journée pour le retour d’autant plus qu’il n’est pas possible sur Limours de déposer 
des demi-journées. Dans ce genre de circonstances, aucune discussion ne devrait 
être possible. 
Qui décide de cette autorisation (la paye, le chef de service, la RH,…) ? Quelle est 
la position de la direction ? 

Réponse Direction : L’accord sur les dispositions sociales du Groupe Thales 
précise que les jours de congés exceptionnels sont attribués de manière forfaitaire 
en fonction de l’événement familial et confère la liste des événements de l’accord en 
son article 6 :  
« Les temps de voyage éventuellement nécessaires pour participer à un événement 
familial s’ajoutent à la durée du congé exceptionnel ».  
C’est au Responsable Hiérarchique qu’incombe d’apprécier la notion de temps de 
voyage dans la limite du raisonnable.  
Dans la question, la notion que vous évoquez d’un jour est explicite et ne concerne 
que les congés supérieurs ou égaux à 3 jours :  
« dans l’hyppothèse d’un congé supérieur ou égal à 3 jours, un jour pourra être pris 
au-delà de la période suivant immédiatement l’évènement pour accomplir des 
démarches administratives ».  
Le Responsable Hiérarchique a la possibilité d’octroyer un jour d’absence autorisée 
et payée s’il le souhaite, c’est à lui d’apprécier la situation, ce dans la limite du 
raisonnable et de l’équité de traitement.  
La situation doit s’analyser au cas par cas.  
Lien Intranet de l’accord :  
http://intranet.peopleonline.corp.thales/human_resources/pub/group_agreements.cf
m?page=5 

Notre avis : une fois de plus la direction ne maitrise pas les accords signés 
avec les partenaires sociaux.  
Que le manager soit informé, c’est un fait. De là à ce que son refus fasse loi, 
nous nous en étonnons.  
Il serait grand temps que la DRH reprenne la main sur ces problèmes … la 
santé des salariés ne pourra que s’en porter mieux. 
 

Réponse Humanis sur la   dépendance : 
Question : Question : Comment est traité le problème de la dépendance après le 
départ à la retraite ? 
Réponse Humanis : 
Nous vous informons que les unités dépendance acquises pendant votre période 
d'activité restent inscrites sur votre compte. Par conséquent, vous pourrez prétendre 
au versement d'une rente dans le cadre d'un état de dépendance reconnu. 

La direction peut-elle confirmer cette réponse ? Que se passe-t-il si le retraité 
change de mutuelle et ne reste pas à Humanis ?
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 Réponse Direction : En ce qui concerne la dépendance, au moment du départ 
en retraite chaque salarié peut adhérer individuellement au contrat dépendance 
(qui est distinct du contrat individuel frais de santé), qui lui fait bénéficier jusqu’à 
l’âge de 75 ans du « forfait dépendance THALES ». Après cet âge, la rente est 
calculée en fonction des points cotisés en tant que salarié et en tant que retraité.  
Le salarié retraité qui ne souscrit pas au contrat dépendance reste bénéficiaire 
des unités de dépendances acquises pendant son activité professionnelle : la 
rente dépendance sera calculée en fonction de ces unités.  
L’Etat de dépendance, partiel ou total, doit être reconnu par le médecin OCIRP 
(réunion d’une trentaine d’organismes de prévoyance dont Humanis).  
Une personne reconnue dépendante par le conseil régional (« GIR »), ou par le 
médecin traitant, ne le sera pas forcément par le médecin de cet organisme 
Les salariés, souhaitant plus de renseignements sur le sujet, sont invités à 
rencontrer Lydie Bodin, Assistante sociale. 

Notre avis : la dépendance est un problème plus complexe que ne le dit la 
direction. Aujourd’hui la personne la plus apte à répondre au 
questionnement des salariés est l’assistante sociale. Nous essaierons de 
revenir vers les salariés avec des réponses. 
 

E-TV de retour à Limours : 
Question : Cette action, bien que tardive, mérite d’être saluée. Merci à la DRH 
pour ce résultat. 

Réponse Direction : Il est à noter qu’il s’agit d’une initiative de l’Etablissement de 
Limours. Au travers de notre réponse, nous remercions la Chargée de 
Communication interne et le Directeur de l’Établissement de Limours 

Notre avis : Nous saluons l’initiative de la direction de Limours. Nous 
espérons que la mise en place de cette communication sur l’ensemble des 
postes TV ne tardera pas. 

 

Régularisation pointage : 
Question : La question avait été posée à la réunion DP de mars. Quand est-il 
aujourd’hui de la régulation du pointage des salariés en horaire variable ? 

Réponse Direction : Le sujet a été remonté par l’ensemble des Etablissements 
de TR6 à la DRH de la Société pour les salariés Mensuels assujettis au pointage. 
Nous attendons les directives. 

Notre avis : ce problème a assez duré !  

La réponse de la direction est aujourd’hui irrecevable.  

Il serait grand temps qu’elle prenne enfin des initiatives plutôt que de se 
retrancher derrière une hypothétique réponse de la DRH de Rungis  

Sinon, à quoi sert d’avoir une DRH SRA et un service de DRH à Limours.  

Aujourd’hui la non-réponse de Rungis ainsi que la position ferme de TGS 
(autre problème non pris en compte par la direction de Limours) pénalise un 
certain nombre de salariés qui ne peuvent plus prendre leurs crédits 
d’heures. 
 


