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Conduite à tenir en cas d’attentat : 
Question :  En cas d’attentat (à la bombe, kamikaze, ou armés) sur le site 
ou dans une navette, quelles sont les consignes à s uivre ? avez-vous eu des informations à 
ce sujet ?     
Réponse Direction :   
Le Poste Central de Sécurité, ainsi que les Responsables de VINCI et le Service Réception ont été 
informés des mesures de sécurité et de la conduite à tenir. 
Des mesures de sécurité dans les transports ont été mises en place par la SAVAC et des       
consignes complémentaires TR6 Limours ont été transmises. 

• Vérification des bus avant la prise en charge des personnels Thales (notifié dans vos 
mesures) 

• Identification des navettes, en privilégiant l’acronyme TR6 Limours plutôt qu’un affichage 
Thales. 

• S’assurer que les personnes qui prennent les bus soient connues (soit des chauffeurs, soit du 
personnel THALES déjà embarqué). 

• Une présentation des consignes de sécurité en vigueur sur le site de Limours et de la politique 
Groupe dans le cadre des missions à l’étranger a été faite lors de la réunion du Comité 
d’Etablissement du 17 décembre 2015 

Notre avis :  
Ces mesures, bien que nécessaires, ne sont pas complètes. La direction ne répond 
pas entièrement à notre question. Que fait–on en cas d’attaque du site ? Y-a-t-il des 
lieux sécurisés sur le site ? 

Film de confidentialité portable : 
Question :  Lors de la présentation de la DGSI, il nous a préco nisé pour toutes personnes 
qui possèdent un PC portable, d’avoir un film de co nfidentialité d’office sur l’écran. La 
direction peut-elle demander à notre prestataires q ue les PC portables soit livrés 
automatiquement avec cette protection, ceci évitera i les erreurs de formats non appropriés 
lors de l’acquisition par commande individuelle. 
 
 Réponse Direction :   
La DSI informe que les PC fournis par TGS sont des PC sous location auprès d’un sous-traitant. 
Le sous-traitant en question ne propose pas de fournir en option les écrans de confidentialité, ce 
qui impliquerait une gestion parallèle pour TGS avant livraison. 
TGS / DSI n’approvisionne pas les « consommables » informatiques. Les consommables, ne 
nécessitant pas l’ouverture d’un poste de travail ou des droits d’administrateurs pour leur 
installation, doivent être commandés sous Blueshop, par l’Assistante du Service, après validation 
du Chef de Service. Pour éviter de commander les mauvaises références de consommables, TGS 
a mis à disposition une fiche produit (http://selene.corp.thales/portal/fr/utilisateur/fiche-produits-
accessoires-consommables-informatiques) sur l’intranet avec les références recommandées pour 
les articles les plus demandés dont les filtres deconfidentialité. 
Notre avis :  
 Où est le problème ? Il suffit de reprendre le contrat de location en y intégrant ces 
fameux films. Pour nous il est de la responsabilité de la direction de mettre à 
disposition des salariés tous les moyens pour sécuriser leur outil de travail. 
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Confidentialités des données des salariés   
Question :  Toujours suite à la présentation mentionnée dans la  question précédente, la 
DGSI s’était engagée à faire une enquête sur la con fidentialité et le stockage des données 
des salaires des salariés. Ces informations vous on t-elles été transmises par la DGSI et 
si oui peut-on en avoir connaissance ? 
Réponse Direction :   
Nous n’avons pas d’information sur l’enquête DGSI. 
Une présentation sur la dématérialisation du bulletin de paie a été effectuée en réunion ordinaire 
du Comité d’Etablissement le 28 mai 2015. Un mail de communication a été diffusé à tous les 
salariés afin de les inviter à une réunion d’information le vendredi 3 juillet 2015 sur le sujet. 
De plus, nous rappelons que les salariés ont reçu un mail de communication le 10 juin 2015 de 
la part de DIGIPOSTE les invitant, s’ils le souhaitaient, à souscrire au service de coffre-fort 
numérique afin de procéder à la dématérialisation du bulletin de paie. Au sein de ce mail, un lien 
Internet les invitait à recevoir leur bulletin de paie électroniquement. 
Le compte DIGIPOSTE peut également être activé de chez soi et permet de recevoir les 
bulletins de paie, les factures, etc. Il ne s’agit pas d’un service dédié uniquement à Thales. 
Notre avis :  
Cette dématérialisation du bulletin de salaire est dangereuse. Personne ne peut 
garantir la sécurisation de cette délocalisation informatique 

Numéro des postes téléphoniques : 
Question : Il serait utile d’avoir sur tous les postes télép honiques le numéro de 
téléphone du poste, hors certains postes n’ont pas cette information. En cas d’appel 
d’urgence, la personne est incapable de donner le n uméro à son correspondant (le 
numéro d’appel n’apparait pas sur tous les téléphon es). 
Serait-il possible d’avoir cette information dispon ible sur tous les postes ?   
Réponse Direction :   
La Gestion du Site indique qu’à terme, début 2017, l’ensemble des postes de travail du site doit 
être équipé de postes TOIP. L’accès au numéro du poste est direct par la manipulation 
suivante. 
Pour les postes équipés d’un ancien modèle : Touches _ «i» ; « 3 » ; « + » ; « + » 
Il reste bien entendu possible de coller une étiquette avec le numéro de son poste téléphonique, 
les Assistantes disposent de système d’étiquetage. 
En cas d’urgence, il convient de composer le 15 (sur un poste fixe) qui met le correspondant en 
relation avec le PCS. 
Notre Avis : Ces super téléphones qui ont des super possibilités ne sont toujours 
pas capables d’afficher le n° du poste .Il est dommage que la seule possibilité qui 
nous est donné est d’écrire le N° sur le poste comme avant. Belle modernité ! 

Temps de réponse à une EBI : 
Question :  Une EBI effectue un parcours de signatures complexe s avant d’être 
acceptée (ou refusée). Cela peut prendre de 1 à 2 m ois même avec des relances. Cela 
peut-être bloquant et de toute façon résulte en une  perte de temps. Est-il prévu une 
action pour simplifier la procédure, pour réduire l es temps de réponse et permettre ainsi 
une meilleure efficacité dans notre travail? 
Réponse Direction : 
La DSI indique que la majorité des demandes est validée dans des délais convenables mais 
effectivement certaines restent en souffrance. Cela dépend du type de demande, de sa 
complexité et du circuit de validation. Les circuits de validation des demandes pour les articles 
communs à l’ensemble des entités du Groupe sont  généralement identiques d’une entité à 
l’autre. La modification d’un circuit de validation doit donc faire l’unanimité. 
Un travail de simplification des circuits a déjà été effectué avec l’ensemble des entités du 
Groupe, et les efforts se poursuivent dans le cadre d’amélioration continue lorsqu’une anomalie 
ou incohérence est détectée. Plus de 1700 demandes sont créées chaque mois sur le périmètre 
TR6 non classifié. Pour réduire les temps de réponse, des actions ont déjà été menées avec la 
mise en place de KISS. Le backlog des demandes en validation est en diminution progressive 
mais reste sous surveillance. 
Notre avis : Nous pensions tout était fait dans l’entreprise était pour améliorer 
notre compétitivité et améliorer notre réactivité. Quelle énergie gaspillée et tout 
cela uniquement pour pouvoir disposer des outils  informatiques indispensables à 
notre travail! Parfois le progrès technologique ne va pas dans le bon sens.
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Mise en route des PC : 
Question :  Il n’est pas rare de passer 5 à 10 minutes pour dém arrer son PC le matin (voir 
même d’éteindre et de redémarrer lorsque le PC s’es t planté). Quelle est la raison de ce 
temps de démarrage ? Que peut-on faire pour réduire  ce temps ? Si l’on multiplie ce temps 
par le nombre de salariés, on s’aperçoit que le coû t n’est pas négligeable.(le problème est 
le même pour le nombre de fois où l’on doit entrer son mot de passe) 
Réponse Direction : . 
La DSI indique que plusieurs actions ont été lancées ou sont en cours, pour optimiser le 
démarrage du poste SWIT : 
• Désactivation de l’inventaire ITCM : réalisé en mars ; 
• Mise à jour agent ITCM + désinstallation du service RTAgent : 96% au 2/5 (toutes entités du 
Groupe) ; 
• Correction des configurations Autodiscover d’Outlook : 74% (toutes entités du Groupe) ; 
• Déploiement de la GPO Zone Central (qui supprime la saisie d’un mot de passe en sortie de 
veille) : en cours ; 
• Désactivation de la veille capot, de la veille prolongée sur secteur, de la veille USB : en cours de 
beta tests ; 
• Déploiement de la purge du répertoire temp : pilote S 20. 
Il est tout à fait normal qu’un PC en entreprise soit plus long au démarrage que le PC de La 
maison. 
Lorsque vous démarrez, le poste : 
• Lance un certain nombre d’agents pour : 
- Inventorier le poste 
- Vérifier la mise à jour de votre antivirus 
• Se connecte au réseau (lancement de ThalesAnywhere) ; 
• Monte les lecteurs réseau ; 
• Effectue une mise à jour en tâche de fond (ex. téléchargement des mises à jour WSUS) ; 
• Lance éventuellement certains outils comme Communicator, Outlook… 
Le démarrage peut effectivement prendre 5 minutes, au-delà, à moins d’une mise à jour en cours, 
ce n’est pas un comportement normal et il faut contacter le 3915. 
Attention, le fait d’enregistrer des documents sur le bureau peut également ralentir l’ouverture du 
poste. L’ouverture d’Outlook peut être ralentie par un trop grand nombre de pst ou des pst trop 
volumineux (ne pas dépasser les 2 Go par Pst). 
Notre avis :  
On savait que l’arrivée de SWIT allait être très pénible pour l’utilisation des PC. 
Aujourd’hui la réalité dépasse la fiction. Que de temps perdu. Tout doit-être fait 
pour réduire ces pertes de temps. Attendons de voir si les dernières actions 
améliorent les choses. 
 
Trop tard : 
Question : 
La communication sur le site de Limours nous a tran smis le mail suivant : 
De : Communication Limours 

Envoyé : lundi 9 mai 2016 09:20 

Cc : KOENIG Marc; VAN RIE Eric; ELIE Michel 

Objet : Etablissement Limours / Rappel : Changement horaires du RIE le 6 mai 2016 

Etablissement Limours 
Changement d’horaires du RIE 
Le vendredi 6 mai 2016  
Réponse Direction : 
La Gestion du Site indique que le Service Communication de Limours avait programmé un envoi 
automatique du message. Suite à un bug de configuration de l’envoi, celui-ci n’a été envoyé 
automatiquement que le 09 mai 2016. La Gestion du Site présente toutes ses excuses 
.Notre avis :  
Encore un problème d’informatique.Quand ça veut pas ,ça veut pas. Pour nous le 
 plus simple aurait été de fermer le site ce vendredi. 
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Présentation des nouveaux arrivants : 
Question :  Lors de l’arrivée d’une nouvelle personne sur le si te, il serait bon que le 
manager présente cette personne à l’équipe ou aux é quipes qui sont autour de lui sur le 
même plateau et éventuellement sur les sites de cam pagne. La direction peut-elle rappeler 
cette règle élémentaire aux managers ? D’après les retours de certains salariés, il 
semblerait que cette communication soit oubliée fré quemment dans certaines équipes. 
Réponse Direction : 
Il est en effet du rôle du Manager de présenter le nouvel arrivant à son équipe. Un rappel sera fait 
aux Managers. De plus, chaque nouvel arrivant reçoit un pack de bienvenue, le jour de son arrivée, 
comprenant le règlement intérieur, la charte informatique, la politique Hygiène, sécurité et 
environnement, informations sur la mutuelle, les transports… 
Il est également convié à l’une des sessions d’intégration, avec présentation de la société, visite du 
site etc ….. Le nouvel arrivant effectue, lors de son premier jour sur site, un circuit d’arrivée, 
accompagné de l’Assistante du Service. 
Notre avis :  
On constate plutôt que les nouveaux arrivants sont laissés un peu à eux-mêmes. Il 
est dommage que la partie relation sociale et collective d’un service soit absente de 
l’entreprise. Cela donne une image négative de l’entreprise aux nouveaux arrivants. 
Pour nous, c’est avant tout à la RH d’harmoniser les relations humaines et sociales 
dans l’entreprise et à prendre en main les nouveaux arrivants. 
 
Modalité de réalisation de la journée de solidarité en 2016 : 
Flash RH - Thales Air System / 9 mai 2016 / Diffusion générale) 
Question :  Cas des apprentis et stagiaires : 
Les apprentis et stagiaires sont destinataires des flashes RH en diffusion générale au 
même titre que des autres communications à destinat ion des salariés. Toutefois, dans ce 
cas précis, leur conditions particulières ne sont p as évoquées. En effet, Les apprentis et 
stagiaires sous convention de stage ne sont pas sou mis à la journée de solidarité. Qu’en 
est-il dans le cas présent ? Quelle information leu r   est donnée et sous quelle forme ?  

Réponse Direction : . 
En effet, les stagiaires et apprentis reçoivent les diffusions générales comme les autres salariés. 
Toutefois, un mail a été adressé le 27 avril 2016, à toutes les Assistantes, qui devaient le relayer 
vers les Managers / Tuteurs ayant des apprentis ou stagiaires afin de leur indiquer comment 
prendre cette journée. Ces informations sont bien inscrites dans le Kit tuteur. L’information est 
aussi donnée lors des sessions d’intégration. L’information, transmise aux stagiaires et apprentis, 
est la suivante : 
Les stagiaires et les apprentis, qui se seraient trouvés isolé sans présence du tuteur ou de 
collègues de travail, se sont absentés : 

- Vendredi 6 mai (Ascension) 
Les stagiaires ont rempli la demande d’autorisation d’absence Cette absence n’a pas réduit leur 
indemnité de stage. Les apprentis ont posé 1 jour de congé payé dans e-hr Admin. 

- Lundi 16 mai (Pentecôte) 
Les stagiaires sont dispensés de travailler le lundi de Pentecôte, correspondant à la journée de 
solidarité. Cette absence n’impactant pas leur indemnité de stage. Les apprentis ont posé un jour 
de congé payé dans e-HR Admin. 
Notre avis :  
Le problème est renvoyé encore sur les assistantes et les managers. Il serait plus 
judicieux, pour notre part, que la DRH l’inscrive directement dans le contrat 
d’apprentissage ou de stage et harmonise tous les contrats dès la signature. Comme 
cela on n’aurait plus de questions à se poser lorsque les ponts de mai arrivent … 
comme chaque année. 
 


