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Bilan des EAA : 
Question :  Quels sont en pourcentage les notations obtenues par les salariés 
dans les 3 axes ? 

          Pour les BSO, comment est fixé le pourcentage pour la part personnelle ? 
 

Réponse Direction :   
Comme stipulé dans la réponse à la question des Délégués du Personnel du 17 mars 2016, la part 
individuelle de la Rémunération Variable (Individual Performance Ratio) pour les Ingénieurs & 
Cadres LR8 et plus, est fixée par le Responsable Hiérarchique en s’appuyant sur les deux niveaux 
de maitrise de poste pour les dimensions « impact et contribution » et « comportements 
professionnels et travail d’équipe », dans le cadre du respect du budget alloué. 
L’analyse sur l’évolution des rémunérations au niveau de la Société Thales Air Systems est traitée 
lors de la présentation du bilan NAO (Négociations Annuelles Obligatoires). 
Notre avis :  
Le bilan sera présenté  effectivement en  négociati on NAO l’an prochain. 
Nous aurions aimé seulement avoir le résultat du ce ntre de Limours dont 
nous dépendons. Cela nous aurait permis de voir si les résultats étaient en 
adéquation avec le travail fourni par les salariés.  

Prise de congés avant le départ à la retraite : 
Question :  Quelles sont les règles concernant les congés en cours et ceux à venir 
pour les personnes partant à la retraite. Doivent-ils les prendre avant de partir en 
retraite ou peuvent-ils se les faire payer ? 
 
Réponse Direction :   
La règle de prise de congés est la même pour les autres collaborateurs (période de référence du 
1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1). 
Les demandes spécifiques des futurs retraités sont examinées par leur Responsable Ressources 
Humaines au moment de la confirmation écrite du départ à la retraite. 
Notre avis :  
Il est heureux d’entendre la direction de parler d’ arrangements 
possibles. Reste à le vérifier dans les faits  
  
 
Barèmes dans Marco Polo : 

Question :  Les forfaits et autres barèmes ne sont toujours pas à jour dans Marco 
Polo (revalorisation) à la date du 30 mars. Une période de 3 mois pour régulariser 

les barèmes n’est pas acceptable. Pour les 3 premiers mois, les salariés sont 
indemnisés aux anciens barèmes. Certes, cela permet à THALES de faire des 

économies. Pourquoi le délai de mise à jour est –il si long ?    
                     

 Réponse Direction :   
Le barème 2016 n’a pas encore été communiqué. Nous attendons les directives du Groupe 
Thales. 
Lien Intranet : 
http://intranet.peopleonline.corp.thales/airsystems/shared_services/rh/admin_paie/pub/gestion_dep
lacements.cfm. 
 
Notre Avis :  
Une fois de plus la direction très zélée attend la note groupe. Il fut un temps 
La direction allait à la pèche aux informations ava nt de venir en 
réunion. A force d’attendre les salariés vont finir  par se lasser….. 
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Récupération 2015 : 
Question :  Certaines personnes ont reçu une feuille de récupération de temps 
de travail 2015.Il leur est demandé de prendre ces congés dans les 2 mois 
qui suivent la date d’émission. La direction accepte-t-elle que ce ou ces jours 
puissent-être reportés d’une ou deux semaines ? 
 

Réponse Direction :  
Les heures de récupération 2015 doivent être soldées au plus tard le 29 avril 2016. 
Nous invitons les collaborateurs qui rencontreraient des difficultés à solliciter leur Responsable 
Ressources Humaines sur le sujet.              

 Notre Avis :  
La direction ne prend pas la mesure des spécificités de nos métiers et la difficulté 
parfois de prendre ces récupérations. Dommage que la direction campe sur ses 
positions dogmatiques. Il serait souhaitable d’avoir un point à la mi- année, afin que 
des solutions puissent être trouvées en accord avec la hiérarchie (report de certaines 
tâches, ajout de ressources, …). 

 
ISILINK  : 

Question :  Un nouveau portail ISILINK a été mis en place « way’in ». 
. Quand le personnel pourra-t-il avoir l’information ? 
 Existe-t-il une plaquette de présentation avec les règles du login et comment     
instruire une demande d’intervention ? Si non quand sera-telle disponible ? 
 Réponse Direction : 
 La Gestion du Site indique que les accès au portail WAY IN (ex- ISILINK) sont ouverts aux 
Assistantes et aux membres de certaines activités spécifiques (Gestion de Site, Moyens d’essai, 
etc..…). 
Si un salarié souhaite un accès pour des raisons spécifiques liées à son activité, il doit adresser 
une demande à la Gestion du Site pour validation. Les salariés, ayant un compte WAY IN, ont eu 
une présentation de l’outil. 

Notre avis :  
Encore une tâche supplémentaire qui incombe aux ass istantes qui pourtant 
n’en manquent pas. Ne serait-il pas opportun de for mer d’autres salariés 
par secteur pour les soulager… ?
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Suivi du temps de travail : 
Question :  
Lors de la dernière réunion DP, nous avons eu une présentation de l’accord sur 
la réduction, l’organisation et l’aménagement du temps de travail de 1999 pour 
Thales Air Systems.Cette présentation de la DRH a permis de clarifier bien des 
points. En particulier, il est de la responsabilité de chaque salarié de remplir son 
Gtemps en déclarant les heures réellement effectuées. Les consignes orales de 
certains managers de mettre 8,1h pour chaque jour de travail ne sont donc pas 
acceptables. La DRH a prévu des réunions avec les managers pour expliquer cet 
accord. Est-il prévu ce même type de réunions avec les managers pour expliquer 
cet accord ?est-il prévu ce même type de réunions avec tous les salariés en 
présence des managers afin qu’aucune ambiguïté de subsiste ? 
 
Réponse Direction : 
Cette présentation a été effectuée en Infos Managers du 6 avril 2016. Il est de la responsabilité 
des Responsables Hiérarchiques de décliner les informations présentées lors des réunions de 
services et/ou de sections. 
Les Responsables Ressources Humaines restent à la disposition des salariés qui auraient des 
questions sur le sujet. 
 
Notre avis :  
Nous sommes très heureux que la direction s’intéres se à cet accord. Mais 
des paroles c’est bien, des actes c’est mieux. Comm ent pense-telle faire 
appliquer cet accord ? Comment pense-t-elle endigue r les écarts ? Lors de 
cette réunion, nous n’avons pas eu de réponse. Au r egard du nombre de 
sorties tardives qui ne décroit pas depuis des anné es, nous doutons de la 
volonté de la direction à aller plus loin que cette  déclaration d’intention. 

Humanis :modification des cotisations et compensation : 
Question :   

Comment ont-été calculés les montants des compensations de cotisations santé 
Humanis ? Est-il possible d’être impacté négativement par les changements de 
taux et de clé de répartition ? Pouvez-vous nous expliquer le principe de 
compensation ? 
Réponse Direction : 
Certains salariés ont une augmentation supplémentaire de leur salaire brut car cela est lié au 
nouveau « contrat responsable » entre le Groupe Thales et Humanis entré en vigueur le 1er 

janvier 2016. 
En effet, le passage obligé (loi du 14 juin 2013 avec une mise en œuvre au 1er janvier 2016) 
d’une cotisation répartie de la manière suivante : 50% patronale / 50% salariale (au lieu de 60% 
patronale /40% salariale) a été compensé pour maintenir le salaire net au même niveau. Cette 
compensation est réalisée par la réintégration dans le brut d’un montant calculé en conséquence. 
TGS Paie est à la disposition des salariés pour répondre à leurs questions sur le sujet lors des 
permanences du jeudi et via l’accueil salariés : 
Mail : paie@thalesgroup.com 
Tel : 01 70 28 23 23 (accueil salariés) 
Adresse : Thales Global Services – Bureau Z 3 028A Service Administration Paie TR6 
19 -21, avenue Morane Saulnier - 78140 Vélizy Villacoublay 
Notre avis :  
Il semble que la direction ne maitrise pas bien le sujet et ne s’est pas 
informer auprès de la DRH du groupe sur le changeme nt survenu dans le 
contrat de prévoyance. La direction locale parle d’ augmentation de salaire 
alors que la DRH groupe parle de compensation salar iale. Pour notre part, 
cette compensation n’est là que pour réparer une in justice qui frappait une 
fois encore les petits salaires. 



 

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

 

Feuille de position : 
Question :  pour un certain nombre de salariés, les feuilles de positions font 
mention d’une augmentation différente de celle de la politique salariale qui leur 
est appliqué ? Pouvez-vous expliquer ce fait ? 
Si cela correspond à la somme de la politique salariale et de la compensation de 
la cotisation Humanis, il ne s’agit pas de l’augmentation réelle. Dans le cadre 
d’Humanis, il s’agit d’une COMPENSATION négociée par accord et cela ne peut 
en aucun cas être assimilé à une augmentation de salaire. 
Réponse Direction :  
 
Les deux informations, pour les salariés concernés, sont spécifiées sur la fiche de position. La 
codification en paie est du ressort du Service Partagé Paie de TGS. 
 
Notre avis :  
Encore une fois la direction trouve le paravent de TGS pour nier sa 
responsabilité. Ca ne l’empêche pas en réunion de r eprendre le terme 
d’augmentation. Continuer à employer ce terme sur l es feuilles de position et 
dans le discours de la RH est malhonnête. 
 


