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Médaille du travail: 

Question :  La demande de médaille se fait maintenant via un or ganisme 
extérieur. Auparavant la demande était envoyée au s ervice paie avec un 
formulaire donnant le souhait du salarié pour le ve rsement de la prime (PERCO, 
versement sur salaire,…). 
Le dossier envoyé vers l’organisme extérieur ne con tient plus ce formulaire. 
Quelle est la nouvelle procédure pour exprimer son choix ? 
 

Réponse Direction : Conformément à la communication du 25 janvier 2016, le 
traitement des dossiers des médailles du travail est assuré par la SACEL. Le 
formulaire est un document Thales par conséquent il n’est pas transmis par la 
SACEL. Le processus pour la demande de médaille du travail et le formulaire 
concernant le versement de l’allocation sont disponibles sur l’intranet. 

Lien intranet : Médaille du travail 
http://intranet.peopleonline.corp.thales/airsystems/shared_services/rh/admin_paie/pub/paie_
medaille.cfm 
Lien intranet : Versement de l’allocation de médaille du travail 
http://intranet.peopleonline.corp.thales/airsystems/shared_services/rh/admin_paie/pub/d
ocuments//CHOIX%20% 20PERCO%20POUR%20SCE%20ADM%20PAIE.pdf 
 
Notre avis :  
Encore une fois on transfère une tache à un sous-tr aitant qui n’a pas 
accès à toutes les données. Sans pour autant être r abat-joie, jadis le 
service paie avait accès à tous les documents et tr aitait le dossier 
rapidement. Maintenant, il faut faire des économies  en externalisant un 
maximum de tâches (économies non démontrées)… avec toutes les 
retombées négatives sur le salarié.  

Sortie anticipée pour Noël : 
Question :  Cette année le 25 décembre et le 1 er janvier tombent un dimanche. 
Beaucoup de salariés vont rouler le vendredi pour p asser les fêtes en famille. 
Certaines années, la direction avait la bonne idée de proposer une sortie 
anticipée pour permettre aux salariés d’éviter les bouchons. La direction prévoit-
elle une telle mesure pour cette année. 
 
 Réponse Direction : Il n’est pas prévu de sortie anticipée du site le vendredi 23 
décembre 2016. Les salariés qui le souhaitent peuvent poser un RTT ou un CP. 
Si les salariés souhaitent partir plus tôt, ils peuvent en faire la demande auprès de leur 
hiérarchie( crédit d’heures pour les salariés mensuels assujettis à l’horaire variable et 
auto déclaration du travail effectif dans l’outil GTemps pour les salariés mensuels non 
assujettis à l’horaire variable et les ingénieurs et cadres. 
Notre avis :  
Effectivement c’était une très vieille pratique … du temps ou la DRH 
avait une vision plus humaine de l’entreprise. 

 

Dérogations entre Noël et le jour de l’an :  
Question :  Y- a-t-il des dérogations prévues pour venir travai ller sur le site   
entre Noël et le premier de l’an, Si oui, quelles a ffaires sont demandeuses. 
 

Réponse Direction :  Il n’y a aucun salarié amené à travailler sur le site de 
Limours durant la fermeture. 
Deux demandes d’astreintes ont été faites en information et en consultation, 
comme ll se doit, en réunion du Comité d’Etablissement du 24 novembre 2016. 
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Notre avis :  
Nous prenons acte de cette réponse et nous resterons vigilants. Il est vrai que 
nous devons nous plier à l’exigence de nos clients mais on peut aussi anticiper 
auprès d’eux.  
 

Abri navettes : 
Question En moyenne les navettes au départ de Limou rs partent à l’heure et l’attente est 
réduite. Mais il peut arriver que pour différentes raisons, elles aient un peu de retard. 
Dans ces cas, l’abri est bien utile pour se protége r de la pluie. Par contre, lorsqu’il y a du 
vent et qu’il fait froid, cet abri est particulière ment mal isolé. Y- a-t-il possibilité 
d’améliorer son isolation ? 
 
Réponse Direction :   
La Gestion du Site indique qu’elle va examiner avec notre prestataire si une amélioration  
de la protection contre le vent est possible. 
Notre Avis :  
Cet abri est effectivement très ouvert et parfois pas assez protecteur en cas de 
grosses pluies. Une amélioration serait la bienvenue. 
 

Versement rémunération variable : 
Question : En général son versement se fait avec la  paie du mois de mars. Il 
semblerait que pour 2017,il soit prévu de le faire avec la paie du mois de février. 
Pouvez-vous confirmer/infirmer cette information ? 
 
Réponse Direction : Nous n’avons pas d’information sur ce sujet. 
 

Notre avis :  

La NAO de TR6 se terminant en principe fin janvier,  rien n’empêchait 
d’anticiper d’un mois le versement de la part varia ble. A la réponse de la 
direction, on a aujourd’hui plus que des doutes. 

Changement de prestataire pour le café : 
Question : Le contrat du prestataire actuel (le Pél ican rouge) semble ne pas être 
reconduit. Pouvez-vous confirmer ? Quelle en est la  raison (prestation 
incorrecte ?) Quelle solution la direction a mis en  place pour assurer la prestation ? 

 

Réponse Direction : Suite aux différentes remontées qui ont été formulées auprès de la 
Direction de l’Etablissement par le Personnel, 
la Gestion du Site n’a effectivement pas reconduit le prestataire actuel de distribution 
automatique de boissons et friandises dits « DAB ». 
Une nouvelle prestation va être mise en place à partir de janvier 2017. Une communication 
sera diffusée lors de l’installation du nouveau prestataire. 
 
 Notre avis :  

Une fois de plus on change de prestataire. Il faudr ait peut-être se pencher 
sur les termes de l’appel d’offre qui avait été pas sé à l’époque où le 
personnel du site était moins nombreux. Si on n’a r ien changé aux termes du 
contrat, alors nous pensons qu’il y aura un défilé de prestataires dans les 
années à venir sans réelles améliorations sur les p restations.  
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 Conduite à tenir en cas d’attentat : 
Question :  en mai dernier, la question suivante était posée : 
En cas d’attentat (à la bombe, kamikaze, ou armés) sur le site ou dans une navette, 
quelles sont les consignes à suivre ? Avez-vous eu des informations à ce sujet ? 
Vous aviez répondu pour le site en autre : le Poste Central de Sécurité, ainsi que 
les responsables de VINCI et le service Réceptions ont été informés des mesures 
de sécurité et de conduite à tenir. 
Si c’est un attentat à l’arme de poing que doit-on faire ? Quelle est la sonnerie 
d’alerte ? 
Pour notre sécurité merci de répondre clairement à ces questions . 

 
Réponse Direction  : 
Le Service Sureté de l’établissement de Limours indique que conformément aux 
consignes de sécurité émises par le Secrétariat Général de la Défense et de la 
Sécurité Nationale (SGDSN), la posture à adopter en cas d’attaque terroriste se 
résume en trois actes réflexes : s’échapper, se cacher et alerter. 
Toutefois, il convient de prendre en compte que la conduite à tenir dépend de la 
situation vécue et du lieu de l’évènement. 
En effet, s’échapper sous-entend par exemple, d’être certain de localisation 
du danger. Aussi, le confinement reste souvent la solution à privilégier, tout en 

  appliquant des réflexes de base comme : 
   • Se barricader au moyen du mobilier si nécessaire 
   • Eteindre les lumières 
   • S’éloigner des portes et des fenêtres 
   • S’allonger au sol 
   • Faire respecter le silence absolu (en particulier les téléphones 
     portables) 
   • Attendre l’intervention des forces de l’ordre. 
   En tout état de cause, le Poste Central de Sécurité dispose d’une sonorisation 
  permettant de lancer un appel au confinement ou à l’évacuation, ou de diffuser 
  toute autre information essentielle à l’action des secours. 

     Notre avis :  
Que le service sécurité soit formé  et informé, on n’en doutait pas. Il aurait 
été tout aussi intéressant d’informer l’ensemble de s salariés.  

  Confidentialités des données des salariés : 
 Question : Toujours suite à la présentation mention née dans la question 
précédente, la DGSI c’était engagée à faire une enq uête sur la confidentialité et le 
stockage des données des salariés. Ces informations  vous ont-elles été 
transmises par la DGSI et si oui peut-on en avoir c onnaissance ? 
 
Réponse de la direction : Le Service Sureté de l’établissement de Limours 
indique qu’à ce jour, aucun élément défavorable n’a été communiqué sur ce sujet par la 
DGSI lors de la sensibilisation. 
 
Notre avis : La réponse de la direction nous parait   inquiétante. Elle 
devrait être  sur le qui-vive. Nous faisons partie d’une entreprise de 
pointe qui est une cible potentielle quotidienne. L a direction devrait 
s’intéresser d’un peu plus près au problème. 
 

Bulletin de paie dématérialisé : 
Question : Chaque salarié a reçu un mail personnali sé de Digiposte afin de choisir ou 
non leur bulletin de salaire dématérialisé. Comment  se fait-il qu’une entreprise externe 
à THALES ait eu accès à la messagerie personnelle T HALES de chaque salarié ? 
Comment croire dans ce cas à la confidentialité des  informations données  ? 
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Réponse Direction :  
Le prestataire préempté par le Groupe Thales est Digiposte et aucun autre. 
Digiposte peut tout à fait communiquer un mail proposant la dématérialisation du 
bulletin de paie. 
En effet, le Groupe Thales souhaite tendre vers la dématérialisation du bulletin de 
paie au travers d’un système sécurisé « le coffre-fort » électronique. Le salarié 
peut également accéder à son coffre-fort électronique avec son Smartphone ou 
son PC personnel, à tout moment quand il le souhaite. 
Nous vous rappelons les modalités définies lors du lancement de la 
dématérialisation du bulletin de paie en 2015. Vous pouvez accéder à toutes les 
informations et les questions au travers d’e-HR Together onglet « salarié » / « Mon 
e-bulletin de paie » pour accéder aux documents « FAQ », …. 
 
Notre avis : C’est la direction  qui donne les accès sur le site  à des 
entreprises prestataires. Elle devrait connaitre le  niveau de sécurisation 
informatique de ces prestataires. Cela nous semble le minimum pour une  
entreprise classée secret défense. 
 

Environnement : 
Question : Est-il possible de mettre en place dans les toilettes des détecteurs de 
présence à la place des interrupteurs électriques ?  
De même le remplacement des spots des toilettes per mettrait une économie  
de consommation et de réduire la chaleur diffusée. 
 

Réponse Direction : La Gestion du Site va examiner ce point avec son prestataire VINCI. 
 

Notre avis : Toutes les actions qui iront dans le sens d’une économie d’énergie 
auront notre soutien.  
 

Validation des notes de frais 2016 avant le 9 décembre 2016 : 
Question : Quand seront remboursées des notes de fr ais établies après cette date ? 
Concrètement, pour une note de frais remise le 9 ou  10 décembre, à quelle  
date est-il prévu de faire le remboursement ? 
 
Réponse Direction : Tous les ans, ce mode de clôture est mis en place. 
Pour les salariés, qui partent en mission et qui ne rentrent qu’après la clôture de l’outil  
« MARCO POLO », il est possible de demander une avance sur mission. 
Il est préférable d’indiquer le motif « fermeture MARCO POLO » sur la demande à la Trésorerie. 
 

Notre avis : 
 Ne serait-il pas aussi judicieux de faire concorder la fin des missions avec la date  
De clôture comptable ? Cela empêcherait chaque année à ceux qui font des efforts 
 en fin d’année d’être les….dindons de la farce. 

Avance sur salaire : 
Question : Est-il toujours possible de demander des avances sur salaire ? 
Si oui, quelle procédure faut-il suivre ? (date de la demande, envoi vers qui, 
montant maximal de l’avance,…) 
 

Réponse Direction : Comme indiqué lors de la réunion des Délégués du Personnel du  
20 septembre 2016, les modalités sont précisées dans l’espace intranet DRH de Thales Air 
Systems rubrique « Administration et paie »,  ainsi que le calendrier de paie pour procéder à 
une demande d’acompte. 
La demande doit être établie auprès de TGS Paie par courriel � paie@thalesgroup.com ou 
par téléphone au 01.70.28.23.23 
La demande de mise à jour du site intranet a été remontée à l’Equipe DRH de Thales Air 
Systems SAS. 
 

Notre avis : Nous notons bien la prise en compte de la remise à jour du planning  
des acomptes. Cela permettra aux salariés d’y voir plus clair.
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