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Questions DP d’octobre 2015  
 

  

Politique voyage-compagnie Transavia : 
Question : La compagnie Transavia (compagnie bas coût d’Air France) 

propose depuis septembre des vols Orly Munich.  Ces vols en partance d’Orly 
et non de Roissy, permettent à certaines personnes de réduire 
considérablement leur temps de trajet. De plus le prix est divisé par deux ou 
trois par rapport au vol correspondant de Lufthansa/Air France. Les principales 
différences de service sont qu’aucune collation n’est servie à bord et que l’on 
paye les bagages en soute. A partir du moment où le salarié le souhaite, est-il 
possible de voyager sur cette compagnie ? 
   
Réponse Direction :  

Cette compagnie fait partie de l’offre Traveldoo.  
Nous invitons les Assistantes, qui rencontreraient des difficultés, à contacter 
Madame Sarah GUILLAND, Travel manager.  
Notre avis :  
Cela ne semble pas très clair dès lors qu’un salarié pose la question. Il est 
vrai qu’aujourd’hui étant donné la complexité d’organiser une mission, il 
est facile de perdre dans les méandres de Traveldoo. Une clarification de 
l’utilisation de l’outil serait plus que souhaitable. 

Politique voyage – sélection d’un vol : 

 
Question : L’outil de sélection des vols est très sensible aux horaires 

demandés et un choix judicieux des horaires permet dans bien des cas de 
contourner les contraintes de l’outil. Quand plusieurs compagnies rentrent dans 
la plage horaire, c’est le prix qui est le critère de sélection et cela au détriment 
de la compagnie nationale qui pourtant aurait bien besoin de notre soutien. Si 
l’on se limite à la sélection faite par l’outil, on observe plein d’aberrations dans 
le choix des vols et le choix des hôtels. Que compte faire la direction pour 
arrêter ce gaspillage de temps et d’argent qui souvent est au détriment du 
salarié ? 
 

Réponse Direction :  
Pour certains voyages, la compagnie Air France est imposée et des demandes 
de dérogation peuvent être demandées par les Assistantes, après l’accord du 
Responsable hiérarchique, pour obtenir l’autorisation de réserver sur une autre 
compagnie. Quant aux autres voyages, c’est la compagnie au prix le plus 
avantageux qui est proposée. Ce n’est pas systématiquement la compagnie 
nationale.  
Le coût global des missions est à l’étude de façon très précise et fera l’objet 
d’un retour d’expérience dans quelques mois au niveau du Groupe Thalès. Ce 
retour d’expérience permettra de reconsidérer les paramètres du « Best Buy » 
si les économies escomptées ne sont pas réalisées.  
Nous invitons les Assistantes, qui auraient des questions, à contacter 
Madame Sarah GUILLAND, Travel manager.   



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

 Notre avis : 
La direction n’a pas vu l’étendu du travail que cela engendrait. De plus le 
profil du travail comme il est écrit dans la définition de poste de 
l’assistance n’est pas celui de voyagiste. Pendant ce temps-là les 
assistantes vivent plutôt mal cette situation. Il faut que la direction prenne 
la mesure du mal être et en tire les conséquences. 

 
Pollution des boites mail : 
 Question : Dans le cadre de leur activité professionnelle, les salariés 
reçoivent  quotidiennement une centaine de mail, à traiter, archiver ou 
détruire. Le tri prend déjà beaucoup de temps. A ces mails professionnels se 
rajoutent encore un certain nombre de mail d’information, provenant des 
services RH, de l’établissement, de la société ou du groupe. La saturation 
arrive vite, et le traitement des mails en est compliqué. 

 
A tous ceux-là se rajoute maintenant une nouvelle race de mail : les « le 
saviez-vous », donc la cible n’est pas connu, ni réellement l’objectif 
(« pourquoi je reçois ce mail ? Qu’est-ce que j’en ai à faire »). Il n’est pas 
prévu de mode de désabonnement à cette information intrusive. 
          Trop d’information tue l’information.  
La direction peut-elle nous communiquer, l’objet et les cibles de ce    nouveau 
mode de communication, ainsi que la manière de se « désabonner » si les 
salariés le souhaitent. 
La direction a-t-elle calculé le ratio mail professionnel / mail d’information      
générale pour les salariés, et le coût de rédaction, envoie et traitement (le plus 
souvent par la poubelle) de ces communications ?  

 
Réponse Direction :  

La communication par diffusion générale a pour objectif d’informer les salariés 
sur les évènements liés à la vie de l’Etablissement, de l’Entreprise et du 
Groupe.  
Par ailleurs, ce type de diffusion est complémentaire aux informations qui sont 
sur Intranet. La campagne de mails « le Saviez-vous ? » est corrélée au plan 
d’actions « Ambition Boost » de la Société Thales Air Systems SAS, comme 
cela apparaît dans la zone de l’émetteur « De : ».  
Il y a eu trois messages « le Saviez-vous ? ». Le lancement a été effectué le 
22-09-2015 et l’objectif précisé est de procéder à des diffusions « rapide et 
efficace » d’informations utiles et concrètes pour notre quotidien.  

Chacun est libre de ne pas lire ces informations, comme pour toutes les 
diffusions générales. Par ailleurs, le tri est extrêmement facile, ce, à partir de 
l’émetteur. 

 Notre avis :  
Nous nous étonnons que la direction s’étonne. En effet la prolifération 
de mail façon pub télé nous inquiète. Cette prolifération quoiqu’en dise 
la direction, perturbe le salarié qui doit à longueur de journée la 
multitude de mails et passe son temps à trier sa messagerie. Comme 
disait mon médecin pour soigner un patient, les médicaments se 
prescrivent à dose homéopathique……La direction sera bien inspiré 
d’agir de la même façon. Trop de com. tue la com. 
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Humanis humanis es : 
Question : Un salarié parti en retraite en début d’année se plaint de ne pas 
avoir la réduction forfaitaire pour la formule qu’il a prise. Ce salarié lors de 
son départ a correctement rempli les formulaires pour avoir cet avantage. Il 
a appelé la plateforme d’appel d’HUMANIS qui a pris le message. 
Aujourd’hui cette question reste sans réponse. Pouvez-vous nous apporter 
une réponse afin de résoudre rapidement ce problème ? 
 
Réponse Direction :  
Nous vous demandons plus de précisions sur ce sujet et nous rappelons 
que l’Assistante sociale, Madame Lydie BODIN est à la disposition du ou 
des salariés sur ce sujet.                       
Notre avis :  
Les informations complémentaires ont été apportées à la direction. Il est 

étonnant que quelques jours après avoir posé la question, le salarié en question 

a reçu un courrier de chez HUMANIS constatant le dysfonctionnement …. 

Curieux non. 

 

 Retour sur la réponse à la question 23 des DP de Juillet 
2015 : 
Question : 23 QUALIFICATIF SENIOR DANS L’ANNUAIRE  

Certains employés ont le qualificatif « senior » adossé à leur métier (cf Annuaire).  
Qui décide de cette appellation ? Que représente ce terme ? Est-ce par rapport à 
l’ancienneté dans le métier ? Est-ce liée à la complexité du poste? A l’âge ?  
Apparemment, dans certains services, seul l’âge apparait comme critère 
discriminant.  
Quel est alors le seuil ?  
  
RD : La notion de « Sénior » n’est pas liée à l’âge dans un intitulé de fonction mais 
correspond à un titre de reconnaissance dans la filière d’expertise technique pour les 
salariés 3C dont le poste se trouve dans les familles professionnelles 04 / 05 / 06. 

 

Proposition de la bourse de l’emploi 

Bid Manager Senior - TRS - Massy (H/F) - 1505465 

Contrat à durée indéterminée - Temps plein - NR10 

    Êtes-vous bien sûr de votre réponse ? Si oui, il faut  corriger un certain 
nombre d’annonces dans la bourse de l’emploi. 
Réponse Direction : 
L’exemple cité dans la question ci-dessus concerne un poste de la Société 
TRS et nous sommes en réunion des Délégués du Personnel de Thales Air 
Systems SAS Limours.  
La question de juillet portait sur un intitulé de fonction sur l’annuaire et donc 
sur un salarié de TR6 Limours et nous maintenons cette réponse sur le 
périmètre concerné par cette instance.  
Nous ne sommes donc pas en mesure de répondre à une question qui 
porte sur un poste d’une entité juridique distincte et de plus sur un 
établissement distinct.  
Notre avis :  
Belle confusion pour l’humble salarié que je suis. Je pensais que ce 
poste affecté d’un nom anglais concernait des salariés en fin de 
carrière qui pouvaient aspirer à ce genre de poste. Que nenni dites-
vous. Nous prenons acte de votre réponse. Quant à l’exemple décris 
dans la question, il fait partie des descriptions de postes décliner fans 
les fiches métiers qui sont communes à l’ensemble des sites 
THALES.
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Départs en retraite 
Question : Combien de temps à l’avance doit-on annoncer à la DRH son 
départ ? Quelles sont les démarches à réaliser lors du départ à la retraite ? 
Combien de temps à l’avance faut-il réaliser ces démarches ? La DRH envoie-
t-elle automatiquement une liste de départ ouest-ce aux salariés de s’en 
préoccuper? La DRH accompagne-t-elle le salarié dans ces démarches ? Qui 
est censé organisé le pot de départ et quelles sont les règles pour ce  pot 
(Combien d’invités ? possibilité d’inviter des gens extérieurs à Thales ?).  

 
Réponse Direction : 
 Il est préconisé au salarié de s’engager par écrit auprès de sa Responsable 
Ressources Humaines sur son départ six mois auparavant, afin de permettre :  

Humaines,  

 si nécessaire,  

 

 
. A propos du transfert de compétences, il est primordial d’anticiper le départ 
du collaborateur, mais cela ne peut se faire sans engagement de la part du 
collaborateur eu égard à la législation en vigueur concernant un départ à la 
retraite.  
Concernant l’organisation du pot de départ, il incombe au salarié d’en parler 
avec son Manager.   
Notre avis :  
Nous informons le personnel de la démarche. Il est quand même 
étonnant que la RH se désintéresse des salariés sur le départ car c’est 
une démarche spéciale couronnant un parcours professionnel ayant 
permis aussi à l’entreprise de prospérer. C’est le moment où le salarié 
recherche ……un peu de chaleur humaine que la RH se détourne de lui. 
Dommage. 
 

Tutorats 
Question : Combien d’actions de tutorat sont aujourd’hui en place ? Quels 
sont les retours ? Qui décide de la mise en place d’un tutorat ? Qui finance 
l’action pour le tuteur ? Pour le  tutoré 
Réponse Direction :. 
A fin septembre 2015, le point est le suivant concernant les plans de transferts 
de compétences 2014 / 2015 au sein de Limours pour le Domaine Radar de 
Surface :  

 14 sont terminés  

 15 sont en cours  

 14 sont planifiés mais ne sont pas encore engagés.  
 
Pour rappel, le financement est pris en charge uniquement pour le tuteur sur 
un budget spécifique au niveau du secteur du domaine Radar de Surface. 

Notre avis :  
Il est intéressant de voir que la direction a pris conscience de 
l’importance du transfert de compétences. Il reste le financement 
Budget RH, budget de service ….. mon cœur balance. 

 


