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Indemnités de déplacement pour l’année 2016 : 

Question :  Nous avons reçu le 15 septembre la note officielle sur les indemnités de 
déplacement pour l’année 2016 avec impossibilité de  corriger les écarts pour les 
missions antérieures à cette date. Alors que cela é tait demandé depuis le début de 
l’année par toutes les organisations syndicales, es t-ce un temps normal de réaction ? 
qu’en pense la direction ?  
Réponse Direction :  Le barème 2016 a été communiqué par le Groupe Thales le 13         
septembre 2016 et est disponible via le lien intranet suivant :  
http://intranet.peopleonline.corp.thales/human_resources/pub/documents//indemnites-
remboursements-frais2016.pdf  
La note relative aux indemnités et remboursements des frais en Métropole et hors Métropole 
datée du 13 septembre 2016 et émise par Pierre GROISY a été envoyée par la Responsable 
Relations Sociales aux Délégués Syndicaux, au Secrétaire du CE et au Secrétaire du CHSCT 
de l’Etablissement de Limours le 14 septembre 2016. 

Notre avis : Retenons que la direction n’a pas à penser. Nous s ommes toujours 
surpris par la passivité  et la complaisance de la direction envers des notes que la 
direction générale tarde à faire diffuser. Une fois  de plus c’est le salarié qui est 
floué financièrement dans cette attente.  

Pieuvres dans les salles clients : 
Question :  Pourquoi n’y a-t-il pas de pieuvres dans certaines salles clients (bâtiment 
volta niveau 0) ? Lorsqu’on veut faire participer à  la réunion quelqu’un par téléphone, il 
est très difficile d’être entendu et la qualité son ore est mauvaise. Peut-on avoir une 
pieuvre dans chaque salle de réunion ? 
 
 Réponse Direction : La Gestion du Site indique que les salles hors zone ERR ne 
disposent pas du réseau d’entreprise. Une étude sera effectuée afin d’examiner les possibilités 
techniques pouvant être mises en place. 
Notre avis : Le nombre de salle de réunions est déjà limite, par ticulièrement  dans  
cette période de surcharge. Il est donc important d ’avoir des outils efficaces 
dans toutes les salles de réunion. Nous espérons qu e la direction soit 
suffisamment réactive pour installer au plus vite c es pieuvres.
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 Politique voyage  
 

 Question :  Une note sur la politique voyage, validée en janvie r 2016 a été diffusée 
pendant la période des vacances. Pourquoi diffuser une telle note à un moment où 
beaucoup de gens est en vacances ? 
Une nouvelle fois, le problème de la carte AMEX est  posé. Cette carte n’est pas utilisable 
dans tous les pays .Pourquoi les nombreuses remarqu es sur ce point, déjà maintes fois 
remontées par les salariés, ne sont-elles pas prise s en compte. 
Cette note oublie de mentionner les différents acco rds signés par les partenaires sociaux 
qui sont prioritaires (à savoir accord de la métall urgie, convention sur les 
déplacements).Pouvez-vous confirmer ? 
« 5.4. Train. Il est recommandé d’effectuer le voyage en 2ème classe afin de réduire les frais 
correspondants ». 
Que signifie le terme recommandé ? S’agit-il d’une menace ? Que fait la direction si le 
salarié demande comme il en a le droit de voyager e n 1ere classe ? 
«  Les hôtels correspondants sont accessibles sur l’intranet Thales….La liste des montants 
correspondants sont accessibles dans l’intranet Thales ». 
Pouvez-vous nous préciser le chemin pour avoir accè s à ces informations ? 
Dans la section 6.4.2, il est mentionné que les fra is de passeport ne sont pas remboursés. 
Cela est en contradiction avec le remboursement des  documents nécessaires aux voyages. 
Le passeport peut-être nécessaire pour certains pay s .Pourquoi un salarié qui n’a pas de 
passeport valide et qui en a besoin pour partir en mission ne peut pas se faire rembourser 
les frais correspondants ? 
« 6.3. Repas : les indemnités de repas, avec ou sans justificatifs sont soumises à des barèmes 
décidés au niveau de chaque pays » ; 
Cela veut-il dire que les justificatifs ne sont pas  nécessaires ? Est-ce uniquement pour les 
personnes au forfait ? 
« Annexe A : les cartes d’abonnement Air France ne sont délivrées que par exception et par 
dérogation ». 
Pouvez-vous préciser les exceptions ? 

Réponse Direction :   
Comme déjà rappelé lors de la réunion des Délégués du Personnel du 17 mars 2016, le choix de 
la carte AMEX est un choix du Groupe Thales. La Direction de TR6 a remonté, à plusieurs 
reprises, le retour des salariés au niveau du Groupe. De plus, le contrat est signé pour un certain 
nombre d’années (généralement 5 ans).  
La Direction Financière de Thales Air System SAS rappelle que les salariés peuvent demander 
une avance qui sera acceptée. Les salariés doivent faire une demande écrite auprès du service 
Trésorerie, Claudine VASSEUR.  
La Direction Financière de Thales Air System SAS rappelle la possibilté de retirer de l’argent 
liquide avec la carte AMEX aux distributeurs avec le même débit différé ce qui permet de ne pas 
utiliser sa carte personnelle pendant la mission.  
Le train : la recommandation de voyage en 2nde classe est instaurée dans le cadre de la note 
sur la politique voyage qui vise à optimiser la dépense totale relative aux déplacements 
professionnels. Le voyage est en 1ère classe est autorisé avec l’accord du Chef de service.  
Les repas : Les justificatifs sont demandés pour les frais dépassant le barème URSSAF 
conformément à la note relative au remboursement des frais émise par Pierre Groisy le 
13/09/2016.  
Lien intranet pour accéder à la note sur les remboursements émise par Pierre Groisy :  
http://intranet.peopleonline.corp.thales/human_resources/pub/documents//indemnites-
remboursements-frais2016.pdf  
La carte d’abonnement AIR FRANCE n’est pas obligatoire pour voyager. Elle est commandée 
sur décision du Chef de service. 
Notre avis :  
Encore une fois, la direction cherche des gains de productivité au détriment du salarié. 
Comment ne pas voir dans cette politique voyage une  économie forcée. D’ailleurs ce n’est 
pas un hasard si CWT l’applique avec zèle. Il est q uand même regrettable de constater que 
THALES, groupe qui met en avant sa politique social e, s’assoie gentiment sur des accords 
pour finaliser la politique d’un PDG ambitieux.  
Nous conseillons aux salariés de ne pas hésiter à d emander de voyager en première 
comme ils en ont le droit. En cas de difficulté, ne  pas hésiter à revenir vers nous. 

  
La fatigue, le stress et le mécontentement des sala riés entraineront des pertes de 
productivité, des arrêts maladies, voir des acciden ts du travail  
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 Reconduction accord «  contrat de génération » : 
Question : L’accord dit « contrat de générations » sur l’emp loi des jeunes 
et des seniors signés le 23 juillet 2013 a été pror ogé jusqu’au 30 septembre 
de cette année. Un nouvel accord est-il en préparat ion ? Et si oui 
contiendra-t-il la possibilité de rachat par l’entr eprise de trimestres de 
cotisations pour avancer le départ à la retraite à taux plein ? 
Que se passe-t-il en octobre en cas d’absence de no uvel ordre ? 

 
Réponse Direction :   
L’accord Groupe relatif à l’engagement de Thales en faveur de l’emploi des jeunes et 
des séniors et au soutien de la transmission des savoirs et des compétences du 23 
juillet 2013 a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2016,  
Notre Avis :  
C’est une excellente nouvelle pour ceux qui l’atten dait, mais pourquoi 
attendre si longtemps et ne pas  renégocier cet accord ?  

 
EDP : 
Question : Les EDP se sont terminés à la fin septembre. Ont- ils été faits dans les 
temps ? (bilan ?) En cas de désaccord avec sa hiéra rchie sur la demande de 
formation, que peut faire le salarié ? 

 
Réponse Direction : 
Dans le Flash RH de Limours d’Octobre 2016 diffusé le 19-10-2016, les 
informations suivantes ont été communiquées : 

 
Notre avis :  
Ce qui est demandé ce n’est pas que 97% des EDP soi t réalisés (ce qui est 
une bonne chose), mais combien ont été validés par les 2 parties. Il faut pour 
cela que dans cette discussion le salarié ait une v ision da son avenir 
professionnel et donc qu’on lui explique l’évolutio n de son métier. Or 
aujourd’hui personne ne maitrise réellement l’évolu tion des métiers. C’est 
bien çà le problème ….comment expliquer quelque cho se qu’on a soi-même 
pas entièrement compris. 

RIE : 
Question : Le dernier questionnaire montrait une hausse des personnes 
mécontentes des plats proposés et des prix toujours  en croissance. Un 
certain nombre d’actions sont en cours. Pouvez-vous  nous faire un point ? 
Quels sont les améliorations ? 
 
Réponse Direction : 
La Direction de l’établissement a exprimé son mécontentement auprès de la société 
EUREST. EUREST s’est engagée à mettre en place un plan d’actions mis en place 
début octobre 2016.  
La mesure de l’évolution de la satisfaction clients se fera par une enquête officielle 
BVA menée avant la fin de l’année 2016.  
 En outre, nous rappelons aux collaborateurs de ne pas hésiter à utiliser le cahier 

des doléances pour préciser leurs remarques qu’elles soient positives ou négatives. 
Ce support est contractuel et l’analyse, qui en est faite, permet aux Membres de la 
Commission et à la Direction d’étayer les avis des salariés vers Eurest. Les salariés 
peuvent également transmettre leurs remarques vers les Membres de la 
Commission RIE.  
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La liste des Membres est accessible à partir du lien intranet suivant :  
http://intranet.publications.corp.thales/documents/9201/2015-
11_Synthese_IRP_TR6_LIMOURS.pdf  
 
Notre avis :  
Ce problème de RIE est un problème récurrent depuis  l’ouverture de celui-ci. 
L’effectif est passé de 300 salariés à plus de 800 avec les mêmes problèmes. La 
question qui peut se poser est ce qu’on n’a pas sou s-estimé la réalité des 
choses et de ce fait minimiser les investissements 
En sous estimant la définition du cahier des charges  
 
Zapping du 5 octobre : 
Question :  
Extrait de la note : 
Une nouvelle signalétique LEAN et HSE : suivi du nombre de jours sans accident 
Réponse Direction :   
Comme cela se pratique dans un certain nombre d’établissements du groupe THALES, cette 
communication a été mise en place sur Limours dans un souci de transparence et 
également pour sensibiliser les salariés sur la sécurité au quotidien en appui aux différentes 
actions menées sous le pilotage de la responsable Hygiène Sécurité Environnement 
Il s’agit de présenter : 

- Un compteur temps entre les accidents déclarés à la CPAM (hors accidents de 
trajet) concernant les salariés de THALES. 

- Un compteur de record du nombre de jours sans arrêt. 
Ces informations sont en cohérence avec celle présentées en réunion ordinaire du VHSCT TR6 
Limours. 
 
Notre avis :  
On ne comprend pas pourquoi la direction fait se rapprochement entre LEAN et 
HSE .Cette communication sur cet affichage peut réjouir la direction mais est-ce  
que cela reflète vraiment la réalité du terrain ? 
 
Fermeture de fin d’année 2016 pour les alternants : 
Question : 
Comment sont comptabilisés les jours de fermeture d u site pour les alternants 
rentrés début septembre ? 
Les alternants ont droit à un certain nombre de jou rs de RTT qui sont 
positionnés en priorité sur les jours de fermeture de l’établissement/ de 
l’entreprise. Que se passe-t-il si leur droit ne co uvre pas la totalité des RTT 
collectifs ? Comment seront posées les journées man quantes ? 
 
Réponse Direction : 
Les alternants (en contrats d’apprentissage et en contrats de professionnalisation) ne 
bénéficient pas de jours de RTT. Cependant, ils bénéficient des jours de RTT collectifs et 
sont donc rémunérés durant la ou les fermetures collectives. Les alternants bénéficient 
d’un contrat de de 35 heures par semaine, soit 7 heures par jour. 
 
Notre avis :  
Il est heureux de constater que la direction sait être magnanime sur certains points 
et nous nous en félicitons.  
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