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Bilan GTEMPS à fin d’année: 

Question :  La direction pourrait-elle nous communiquer les vol umes d’heures 
excédentaires dans GTEMPS et le nombre de salariés concernés ? 
Pourriez-vous nous donner le plan d’assainissement pris par la direction pour apurer ces 
heures ?  
Réponse Direction :   
 
L’analyse par la DRH pour lancer le processus quant aux heures à récupérer sur l’exercice 
suivant, ne peut se réaliser que lorsque l’année sera clôturée. 
Nous vous rappelons que la gestion de ces heures incombe tant au responsable hiérarchique 
qu’au salarié tout au long de l’année comme déjà expliqué dans la réunion des délégués du 
personnel du 1’ janvier 2016. 
De plus, conformément à l’Accord sur la réduction, l’organisation et l’aménagement du temps 
de travail du 1 er avril 1999 de Thales Air Systems SAS, il est stipulé que : 

- Les salariés mensuels doivent travailler 1566 heures par an 
- Les Ingénieurs et Cadres doivent travailler entre 1566 heures et 1708 heures par an. 

Lien intranet : Accord sur la réduction, l’organisation et l’aménagement du temps de travail 
http://intranet.peopleonline.corp.thales/download/?d=65182 
Lien intranet : Guide GTemps 
http://intranet.peopleonline.corp.thales/airsystems/countries/france/rouen/pub/documents/Gtemps
.pdf 
 
Notre avis :  
Tous les documents du CE mentionnent ces chiffres. Il est quand même étonnant qu’une 
DRH, qui présente tous les mois en CE  les chiffres  ayant trait au temps de travail et qui de 
plus met une énorme pression sur les salariés pour renseigner GTEMPS ne sache pas 
faire une addition avant le 31 décembre Il est navr ant de constater qu’aucune anticipation 
ne soit faite ... 
 

Politique salariale : 
Question :  En cette période où l’on voit les carnets de comman de se remplir, l’action 
s’envoler et les surcharges exploser, les salariés attendent au minimum un retour positif 
sur la politique salariale. Si les résultats sont l à, c’est en premier grâce à leur effort et à 
leur compétence. Les NAO sont en cours et cela n’es t pas l’affaire des DP ,mais quand 
même, il serait bon que la direction prenne en comp te la forte attende des salariés. 
Pouvez-vous remonter cette attente des salariés aux  responsables de la politique 
salariale ? 
 
 Réponse Direction :  
 
Les NAO sont conduites au niveau de l’entité juridique Thales Air Systems SAS. 
 
Notre avis :  
Nous ne doutons pas que la DRH locale a  remonté nos attentes. 
Notre demande est juste là pour rappeler à la direction les efforts consentis par 
l’ensemble des salariés. Nous sommes persuadés que le DRH TR6 le sait et en tiendra 
compte dans ses futures propositions.
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 SNAPCAR :  
 

 Question :  Un nouveau système de réservation de taxi (VTC) vie nt de nous être 
proposé. 
Est-il obligatoire ou uniquement conseillé ? Cette nouvelle application vient-elle en 
complément de la réservation des véhicules du site,  ou ceux-ci sont-ils voués à 
disparaitre ? Quelques prix comparés sur des trajet s types ne donnent pas le gain 
annoncé (jusqu’à 30%) mais plutôt un prix équivalen t. Que va y gagner THALES ? Y-
aurait-il pas une ristourne globale au niveau du co ntrat ? 
Les VTC ne sont pas très bien acceptés par les taxi s. N’y –a-t-il aucun risque pour 
les salariés ? Peut-on payer par carte American Exp ress ? Où est le point de rendez-
vous lorsqu’on veut le prendre à partir de l’aéropo rt ? Peut-on annuler gratuitement 
une réservation ? Sinon qui prend en charge les fra is d’annulation ? Que se passe-t-
il en cas de retard ou d’annulation de l’avion ? 
 

Réponse Direction :   
 

La Travel Manager TR6 indique que l’accord avec Snapcar n’est soumis à aucun engagement ni 
exclusivité pour les salariés du Groupe Thales. 
Snapcar est une société ancienne dans le monde des VTC. Spécialisée dans le monde des 
voyages d’affaires, elle a été créée en 2012 et travaille avec 4 000 chauffeurs indépendants. 
A ce jour, elle propose un service essentiellement en Ile-de-France à plus de 100 
000 utilisateurs et aux 2 500 clients partenaires professionnels. 
Les courses sont réservées à l’avance ou en immédiat, que ce soit sur l’intranet et internet, via 
un portail dédié Thales ou sur une application mobile, à des tarifs jusqu’à 30% moins cher. 
Ce service avec chauffeur est un service alternatif au taxi, aux locations de 
véhicule et aux transports en commun. 
 
Lien intranet : Voyages et Déplacements 
https://selene.corp.thales/portal/fr/utilisateur/voyages-et-deplacements-taxisvtc 

 
Notre avis :  
 Ce nouveau système de transport va dans le sens ‘m acronien’ du progrès 
économique. Il n’en reste pas moins qu’on participe  un peu à la 
paupérisation des futurs emplois  d’abord à l’extérieur du groupe mais 
après………. ! On n’arrête pas le progrès économique. Il est dommage que le 
progrès social n’évolue pas à la même vitesse. 

 
 Les feuilles se ramassent à la pelle : 
 

Question : La vue automnale du parterre de feuilles sur les al lées du site quoique très 
agréable pour un photographe n’en reste pas moins d angereuse à l’approche de l’hiver. 
Pourriez-vous nous communiquer un planning concerna nt ce nettoyage ? 
 
Réponse Direction :   
 
La Gestion du Site indique que la société en charge de l’entretien des espaces verts est 
intervenue les 14 et 15 novembre 2016. 
 
Notre Avis :  
Nous sommes ravis que la DRH est pris en compte not re demande et ait pu 
anticiper ce nettoyage. Il n’en reste pas moins que  cette période est dangereuse et 
pourrait obtenir un peu plus d’attention de la part  de la direction. 
 
Récuperation des dérogations : 
Question : Pourriez-vous nous communiquer l’état de récupéra tion des 
dérogations horaires que l’on constate sur les docu ments du CE, ainsi que le 
planning des heures restant à récupérer ? 
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Réponse Direction : 
Pour rappel, un bilan sur le temps de travail est chaque année présenté en réunion du 
Comité d’Etablissement. 
La responsabilité de la gestion de ces heures incombe tant au Responsable 
Hiérarchique qu’au salarié tout au long de l’année. 
Conformément à l'Accord sur la réduction, l’organisation et l’aménagement du temps 
de travail du 1er avril 1999 de Thales Air Systems SAS, il est stipulé que : 
- les salariés mensuels doivent travailler 1 566 heures (incluant la journée de solidarité 

de 7 heures) par an (incluant les JRTT) 
- les Ingénieurs et Cadres doivent travailler entre 1 566 et 1708 heures (incluant la 

journée de solidarité de 7 heures) par an" (incluant les JRTT). 
Lien intranet : Accord sur la réduction, l’organisation et l’aménagement du temps de travail 
http://intranet.peopleonline.corp.thales/download/?d=65182 

 
Notre avis :  

La direction renvoi t toujours la responsabilité du suivi des heures aux managers 
qui ont certainement une part de cette responsabilité. Mais nous pensons que le 
responsable de la gestion des ressources et du temps de travail, c’est quand 
même en final la DRH qui est dépositaire de l’application des accords signés et qui 
a toute prérogative pour réagir et non pas, comme elle nous le laisse entendre 
aujourd’hui, a uniquement une possibilité de gestion à postériori de ces heures. 

Contrôle du badge par  le chauffeur  dans les navettes : 
Question : L’autre jour, au départ de Limours, le chauffeur de la navette 
pour Massy avait reçu comme consigne de contrôler t ous les badges. 
Quel est l’intérêt de contrôler le badge du personn el qui sort du centre ?Il 
y a déjà un premier contrôle à franchir pour arrive r au point de départ de 
la navette. 

Le chauffeur est-il habilité à faire un tel contrôl e ? 
 

Réponse Direction : 
La Gestion du Site indique que la consigne a initialement été donnée aux chauffeurs 
des bus de contrôler les badges à l’allée et au retour. 
Après réflexion, il apparait que le contrôle du badge au retour n’apporterait aucune plus-
value en matière de sécurité, cette consigne pourrait donc être modifiée (contrôle badge 
uniquement à l’aller). 
Concernant l’habilitation du chauffeur à effectuer ces contrôles, il  s’agit de contrôle 
badge et non de pièce d’identité (car le badge n’est pas une pièce d’identité 
officielle). 
 

   Notre avis :  
 La consigne de contrôle des badges à partir de Limo urs a été retirée.   
 Dans le cadre de Vigipirate, nous comprenons la pr oblématique de 

surveillance des personnes qui prennent les navette s. Mais est-ce au 
chauffeur d’assurer ce contrôle et de faire cette s urveillance ? La direction a 
tendance à se défausser de sa responsabilité auprès  d’un tiers en 
l’occurrence le chauffeur. Pour rappel, le responsa ble de la sécurité des 
salariés est la direction de THALES et non pas la d irection de SAVAC  qui 
n’est qu’un sous-traitant de THALES. 


