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Question 1 des DP de février 2016 : 
 
Question : Dans votre réponse, il n’est pas mentionné la semaine de congés 
supplémentaires que les salariés obtiennent à partir de 62 ans. 
          Extrait accord harmonisation des statuts : 
… En conséquence, à compter du 1er janvier 2009, tous les salariés de la société 
THALES AIR SYSTEMS SA quel que soit leur   établissement de rattachement, 
et dès qu’ils sont âgés de 62 ans ou plus, bénéficieront  d’une semaine 
supplémentaire de congés (soit 5 jours) chaque année. 
 
Est-ce un oubli ? Dans quel compteur apparaissent ces congés ? 
Réponse Direction :  
Le sujet évoqué par les Membres élus de SUPPer lors de la réunion du 4 février 2016, 
ne précisait pas cette question, reprise par les Membres élus de la CFDT. 
Nous vous confirmons que conformément à l’accord sur l’Harmonisation des statuts du 
personnel transféré au sein de la Société Thales Air Systems du 6 novembre 2008, les 
salariés de 62 ans et plus bénéficient d’une semaine supplémentaire de congés par an 
qui s’ajouteront aux droits à congés payés acquis au cours de l’année. 
 
Notre avis :  
Ce droit est assez peu connu des salariés, et il est bon d’entendre la 
direction le confirmer. Cela aurait pu être fait dès la première question 
même si elle n’émanait pas de notre organisation.  

Indemnité kilométrique vélo : 
Question : Dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte, il est 
dit : « Tout employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais 
engagés par le salarié se déplaçant à vélo entre sa résidence habituelle et 
son lieu de travail, cette prise en charge prenant la forme d’une indemnité 
kilométrique vélo. » 
Bien qu’applicable au 1er janvier 2016, cette mesure ne pouvait entrer en vigueur 
tant que le décret d’application fixant le montant de l’indemnité kilométrique vélo 
n’était pas promulgué. C’est désormais chose faite, avec la publication au 
Journal Officiel du 12 février du décret n° 2016-144 du 11 février 2016. 
THALES, qui se veut exemplaire dans ce domaine, mettra-t-elle cette disposition 
en place. 
Réponse Direction :  
La Direction était jusqu’à présent dans l’attente des décrets afin de déterminer une 
lecture complète des conditions d’application de cette disposition (Article L. 3261-3-1). 
Le décret relatif au versement d’une indemnité kilométrique vélo par les employeurs 
privés (décret n°2016-144) est paru le 11 février 2016. La mise en place d’indemnités 
kilométriques vélo n’est pas envisagée à ce jour. 
Notre avis :  
 Exemplaire, la direction l’est au moins dans sa réponse. Elle avait 
dans un premier temps repousser la réponse par ce que le décret 
n’était pas sorti.   Aujourd’hui la direction rejette cette possibilité, 
montrant ainsi son véritable objectif de profit.  

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



EAA :positionnement par rapport au marché : 
 
 Question : Durant notre EAA, la position de notre salaire par rapport au 
marché nous est fournie (à métier équivalent).Où peut-on trouver le 
positionnement des différents métiers par rapport au marché. Comment est 
prise en compte l’ancienneté dans la référence au marché ? 
 
Réponse Direction :  
L’objectif de l’EAA n’est pas de discuter du positionnement du salaire par rapport au    
marché. L’objectif de l’EAA est un moment privilégié d’échange entre un 
 collaborateur et son manager afin d’évaluer le niveau de maitrise dans le poste et 
échanger sur les axes d’amélioration. 
Positionnement marché : 
Comme indiqué lors de la réunion des Délégués du Personnel d’avril 2015, le 
positionnement salarial d’un poste par rapport au marché résulte d’une analyse  
globale de la rémunération  totale des salariés du Groupe comparé à un groupe de 
Sociétés qui sont sur les mêmes activités et qui détiennent les mêmes métiers. 
Les Responsables hiérarchiques communiquent oralement aux salariés le  
positionnement de leur rémunération lors de la remise de leur fiche de position, 
conformément à la politique du Groupe Thales. 
La rémunération totale (TTC) se calcule de la manière suivante : 
Pour les salariés Mensuels : 
Salaire de référence X 13 + Prime d’Ancienneté X12 
Pour les salariés Ingénieurs et Cadres : 
Salaire de référence X12 + Rémunération Variable 
Lien intranet: 
https://ecm.corp.thales/Livelink/livelink.exe/fetch/- 
19801843/19801854/19904935/22825072/02_EAA_FR_2013_V1.pdf? 
nodeid=25279473&vernum=- 
 
Notre Avis : 
Il est quand même étonnant que le salarié n’ait pas accès à cette 
information qui concerne en plus son devenir quant à son évolution de 
carrière. Aujourd’hui seule la RH a accès à cette information qu’elle 
communique aux managers avant les entretiens. On a du mal à croire 
dans ce cas que seul le manager soit responsable du montant des 
évolutions salariale car lui-même ne maitrise pas cette donnée. 
 
Barème dans Marco Polo : 
Question : Les forfaits et autres barèmes ne sont pas à jour dans Marco Polo 
(revalorisation).pour les frais engagés sur janvier et février, doit-on attendre 
pour faire sa note de frais ?Et si l’on a fait sa note de frais, que devient le 
DELTA. 
Cette question a été reçue le 17 février et l’actualisation a sans doute été faite à 
la date des DP de mars. Mais ce problème est récurrent chaque année. N’y a-t-
il pas moyen d’anticiper 

Réponse Direction :  
Conformément aux règles Groupe, le barème relatif aux indemnités  kilométriques est 
applicable à la date de publication sur l’Intranet, comme chaque année. Le barème 2016 
n’a pas encore été communiqué. 
Lien Intranet : 
http://intranet.peopleonline.corp.thales/airsystems/shared_services/rh/admin_paie/pub/ge
stion_deplacements.cfm.                 

.
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Notre Avis :  
Une fois de plus c’est au salarié d’avancer les frais de mission. Nous comprenons 
que cette note qui concerne tout le groupe soit longue à être écrite, mais quand 
même, la direction pourrait la faire appliquer au 1er janvier. Au regard de 
l’importance du groupe, la somme économisée par l’entreprise ne doit pas être 
négligeable. 
 
Location de voiture : 
Question : Une note récente nous informait de la modification de   traveldoo 
pour les locations de voiture : 
La politique du best buy Location de voiture Courte Durée va être implémentée dans Traveldoo 
à compter du 7 mars prochain. 
 La mise en œuvre du Best buy se fera au travers d’un paramétrage via traveldoo 
 
Il y avait des accords entre THALES et certaines compagnies de   location de 
voitures. Ces accords ont-ils été élargis à toutes les compagnies. Pour 
l’assurance, les règles sont-elles les mêmes pour toutes les compagnies ? (pas 
d’avance effectué par les salariés). Par qui est effectué le paramétrage 
mentionné ? 
 
Réponse Direction :. 
L’ensemble des Assistantes ont été informées le 16 février 2016 de l’application de la 
politique Best Buy concernant les locations de voitures pour une courte durée. 
Cet outil, mis en place par la Direction des Achats, permet de proposer un choix   
automatique de loueur de voiture, le plus économique en fonction des conditions de la 
mission. 
Notre avis :  
Une fois de plus la direction se retranche derrière un accord groupe et 
applique avec zèle celui-ci. C’est facile et cela évite de discuter ? C’est 
dommage, ce n’est pas comme cela que nous envisagions le dialogue 
social. 

 
Condition d’expatriation : 
Question : Dans le cadre d’un contrat d’expatriation, que deviennent les 15 jours 
de RTT ? Sont-ils maintenus ou sont-ils compensés financièrement ? 
Réponse Direction : 
Au regard de l'Article 7 de l'Accord-Cadre Groupe du 5 juillet  2000, les salariés en 
détachement international pour une durée égale ou supérieure à un an (en expatriation), 
sont exclus du bénéfice des dispositions conventionnelles et dudit Accord, relatives à la 
Réduction du Temps de Travail 
Les jours de RTT acquis doivent être pris par le collaborateur avant leur départ en 
expatriation. 
Le salarié sera, pendant l'expatriation, soumis aux règles d'organisation, 
d'aménagement et de durée du travail locales, sous réserve du respect des dispositions 
impératives de la loi française relatives à la durée maximale de travail quotidienne et 
hebdomadaire et au temps de repos minimal quotidien et hebdomadaire. Dans certains 
pays d'affectation, des règles locales de "Réduction Temps de Travail", quelle qu’en soit 
la forme, existent et peuvent alors s'appliquer au salarié français en expatriation à 
l'identique du salarié dans le pays d’accueil. 
Lien intranet :http://intranet.peopleonline.corp.thales/download/?d=30698 
 
Notre avis :  
Nous prenons acte de la réponse de la direction qui n’incitera pas le salarié 
à se porter volontaire pour un contrat d’expatriation. 

S’engager pour chacun, Agir pour Tous 
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Autorisation de téléphoner à l’étranger : 
Question : Quelle est la procédure à suivre pour être autorisé à appeler l’étrange 
 à partir de son poste fixe? A priori, une EBI n’est plus la bonne méthode,il faudrait 
contacter VINCI. 
Pourquoi les personnes travaillant sur des affaires multinationales n’ont-elles pas 
automatiquement cette autorisation ? 
Réponse Direction :. 
Le Responsable Gestion des Travaux du site indique qu’il suffit d’établir une demande de 
travaux et remplir l’onglet « Demandeur et Téléphone » (voir ci-dessous pour exemple)  
et l’envoyer à la Gestion de Site pour enregistrement, analyse et transmission à Vinci. 
Il appartient au Responsable de Service de définir en regard de l’activité du ou des  
salariés si le besoin en téléphonie est « R » régional / « N » national / « I » International. 
 Si « I » International, il suffit de cocher la bonne case. 
En général, le Responsable de Service délègue l’établissement de cette demande de 
travaux à l’Assistante de Service avec son aval.  
Notre avis :  
Le processus a encore changé. Il est vrai que les changements constants  
évitent la monotonie. Il serait quand grand temps pour la direction de  
communiquer sur les changements de processus. 
 
Conflit de réunion : 
Question : La réunion d‘info BU SRS est programmée en même temps que la 
réunion DP de mars. 
Ne pourrait-il pas y avoir une meilleure coordination entre la DRH et les BU pour 
éviter ce genre de conflit ? 
Réponse Direction : 
Les réunions des Délégués du Personnel sont programmées à l’année. La réunion 
d’information de la BU SRS a été organisée par le Directeur de la BU SRS afin  
d’échanger avec ses collaborateurs sur les résultats 2015 et les objectifs 2016. Il est déjà 
arrivé que d’autres réunions soient organisées de façon simultanée (ex : CE et 
réunion Objectifs de la BU GMR). 
Notre avis :  
C’est vrai que c’est compliqué de se parler entre la BU et la RH. Cela 
l’est aussi pour les représentants DP qui doivent refuser une réunion 
importante d’information. Une concertation aurait été profitable. Les 
réunions de service des BU pourraient aussi être programmées un peu 
en avance comme les réunions de la RH. Cela permettrait de s’adapter 
au mieux et éventuellement de re-planifier l’une des réunions. 
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