Questions DP de Juillet 2017
Remboursements des frais-dispositions 2017:
Question : Depuis la sortie de cette note et des différentes tentatives
d’explications, la situation est de moins en moins claire.
A qui s’applique cette note ? Quel critère a été utilisé pour revoir certains barèmes à
la baisse ? Par exemple, on est passé de 210 euros à 180 euros en Allemagne, alors
que le coût de la vie et le prix des hôtels continuent régulièrement d’augmenter en
particulier dans les grandes villes.
Dans la convention des déplacements, il était écrit que : « Pour les trente premiers
jours de séjour, une majoration de 10 % est appliquée au montant de ces indemnités
journalières ». Que devient cette règle ?
De façon plus générale, que devient la convention signée entre la direction et les
partenaires sociaux sur ce sujet ? L’accord a-t-il été dénoncé ? Un nouvel accord est-il
en préparation ? Des négociations sont-elles en cours avec les partenaires sociaux ?
Comment peut-on s’apercevoir seulement aujourd’hui que les règles URSSAF n’étaient
pas respectées alors que le système est en place depuis de nombreuses années?
Les règles URSSAF sont-elles différentes pour les déplacements en France et à
l’étranger ?
Alors que la règle ne devait s’appliquer que pour les missions postérieures au 15
Juin, il semblerait que les outils ont immédiatement été adaptés aux nouvelles règles
empêchant d’avoir un traitement correct des missions antérieures à la date du 15 juin.
Comment expliquez-vous ce cafouillage ?
Réponse Direction :
Une nouvelle note du Groupe en date du 24 juillet sur la mise à jour des remboursements des
frais de missions fera prochainement l’objet d’une communication via le zapping. Pour
information, cette note groupe revoit à la hausse le montant des forfaits journaliers pour certains
pays et rétablit une majoration de 110% des indemnités pour les 30 premiers jours de mission à
l’étranger. Pour la Métropole, il n’y a pas changement avec celle du 3 mai qui instituait le
remboursement aux frais réels.
Cependant, et face aux difficultés rencontrées pour les déplacements au sein de la CBU FAS dans le cadre
des affaires et projets, et à titre exceptionnel, une mesure spécifique aux déplacements en métropole est
mise en place par TR6 avec une prime journalière de mission opérationnelle. Cette mesure spécifique a
fait l’objet d’une communication auprès des managers et assistantes de Limours.

Notre avis :
Quel cafouillage et quel rétropédalage pour en arriver à cette note. Enfin, il faut rester
vigilant et contrer toutes nouvelles tentatives de détérioration par la direction des
conditions de déplacements qui pourtant sont loins d’être attractives. Il est quand
même dommage que ce problème soit traité par des personnes qui ne voyagent pas.
Quand on laisse faire les opérationnels c’est plus rapide pour en final le même
résultat.

Canicule :
Question : Certains bâtiments n’ont pas de climatisation. Qu’est-il prévu pour
le personnel travaillant dans ces bâtiments ? Le système du « puit canadien » a
montré ces limites de fonctionnement. Est-il prévu une solution alternative ?
Le nombre de fontaines à eau a été récemment réduit. Ces fontaines auraient
particulièrement appréciées dans les conditions climatiques actuelles.
Pourquoi cette décision ?

Réponse Direction :
Le bâtiment L14 a été conçu à l’origine sans dispositif de climatisation. Le puits
Canadien montre ses limites dès que l’on dépasse 2 jours de grosses chaleurs. C’est
la raison pour laquelle en période de canicule :
- Les fenêtres sont ouvertes en soirée par les gardiens,
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- Une salle de réunion climatisée est mise à disposition des salariés indisposés par la
chaleur.
Le nombre de fontaines dans les espaces tertiaires n’a pas été modifié

Notre avis :
Beaucoup de secteurs ont eu des problèmes les jours de canicules. Il faut que
la direction prenne en compte les remontées des salariés pour proposer des
actions …..Pour la prochaine canicule.

Restriction de circulation en Région Parisienne:
Question : Suite à la restriction de circulation en RP, la vignette CRIT air est-elle
prise en charge par l’entreprise pour le véhicule personnel ? (pour un déplacement
demandé par l’employeur ou dans le cadre du déplacement domicile entreprise)
Si non, l’entreprise prend-elle en charge l’amende ?
Si le véhicule personnel ne remplit pas les conditions, faut-il systématiquement prendre
un véhicule de location pour se déplacer en particulier pour Limours ou les transports en
commun sont réduits?
Les véhicules de location ou les voitures de service sont-ils adaptés aux limitations de
circulation ?

Réponse Direction :
.
La vignette Crit air reste à la charge du salarié. Si le salarié ne souhaite pas faire l’acquisition
de la vignette à ses frais, il peut utiliser un véhicule de service ou de location.
En effet, il est difficile de distinguer les salariés qui n’ont aucune utilité de se rendre à Paris pour
une raison autre que professionnelle de ceux qui, de toutes les façons, l’auraient acheté à titre
personnel. Par ailleurs, il faudrait également distinguer les salariés qui sont en déplacement à
Paris et autre zone concernée, de ceux qui ne le sont pas. De ce fait, au vu des contraintes de
gestion et de détermination des salariés qui seraient fondés à en revendiquer la prise en
charge, nous serions dans l’obligation de prendre en charge le coût de la vignette pour tous les
salariés, ce qui n’est pas envisagé.
Les véhicules de location et de service sont équipés de Vignettes Crit air

Notre avis :
Une fois de plus nous avons une fin de non-recevoir par la direction. Le cout d’une
er
vignette (obligatoire depuis le 1 juillet) est de 4,18€ et ne représente pas grand-chose
pour la direction. Les moyens de transport sur Limours sont pourtant très limités et il
n’était pas utile d’ajouter une contrainte supplémentaire aux salariés.

Emplois d’été :
Question : Lors des précédents DP, il nous a été dit qu’il n’y aurait pas d’emplois d’été.
Cette décision est-elle valable pour tous les sites de TR6 (Il semblerait que cela ne soit pas
le cas sur Ymare)? Pourquoi cette différence?

Réponse Direction :
La Direction des Ressources Humaines a accepté de déroger à cette disposition en acceptant
de recruter trois étudiants en situation de handicap sur le site d’Ymare (Handisup HauteNormandie).
Notre Avis :
Il est dommage que la loi vienne interdire des vieilles pratiques qui par ce job d’été
permettait à un jeune de se confronter au monde du travail. Aujourd’hui ce n’est parait-il
plus possible (la raison n’est pas claire). Soyons vigilants à ce que certains managers ne
contournent pas la loi en fourvoyant des contrats d’apprentissage ou de stages qui ont
une autre vocation que les emplois d’été.
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Accord Groupe sur l’évolution de la croissance et l’emploi :
Question : Ou peut-on trouver le texte de cet accord (pas trouvé sur l’intranet)?

Il est dit dans l’article 2.3 de cet accord :
« Pendant la période de temps partiel, les salariés concernés cotiseront sur une
base temps plein. La part patronale et la part salariale correspondantes à la
différence entre la base temps partiel et temps plein seront prises en compte
directement par Thales. Cette mesure est étendue à l'ensemble des temps
partiels, quelle que soit leur nature, dans toutes les sociétés relevant du
périmètre du Groupe. »
Cela inclut-il le temps choisi ?
A partir de quelle date sera-t-il mis en œuvre ? Sera-t-il rétroactif à la date de
signature de l’accord ?

Réponse Direction :
L’accord groupe sur l’évolution de la croissance et l’emploi a été déposé sur l’intranet de
l’établissement de Limours le 3 juillet 2017.
Lien Intranet
http://intranet.peopleonline.corp.thales/human_resources/pub/group_agreements_en.cfm?slidid
=18&idd=20321& intralang=fr
Conformément aux dispositions de l’accord Groupe sur l’Evolution de la Croissance et de
l’Emploi entré en vigueur le 29 mars 2017, la cotisation sur une base temps plein prend effet
au 1er avril 2017.
Ce dispositif est applicable à l’ensemble des avenants temps partiel, le temps choisi en
faisant parti.
Une régularisation pour les mois d’avril et mai apparaitra sur le bulletin de paie du mois de
septembre 2017.

Notre avis : Merci pour la réponse qui a le mérite d’être clair. Il est dommage
que la mise sur le site soit arrivée si tardivement.

Compte épargne temps (CET) :
Question :
Suite à une question sur la mise en place du CET, la réponse avait été : « Il devrait
pouvoir être mis en place à partir de second semestre 2017 ». Nous sommes au
deuxième semestre, est-il en place ? Sinon quelles sont les nouvelles prévisions ?

Réponse Direction :
Le CET devrait pouvoir être mis en place à compter du mois d’octobre.

Notre avis :
Pourquoi ce retard. La direction est incapable de donner une date fiable pour
l’application de cet accord. Est-ce volontaire ?

Journée enfant,ascendants ou conjoint handicapé :
Question :
Il n’est pas possible dans E ADMIN de saisir une demi-journée pour absence
enfant handicapé.
Quelle en est la démarche ?
Pour un conjoint ou ascendant handicapé, le type de congés a utiliser n’existe pas,
Quelle est la démarche à faire pour ce type de saisie ?

Réponse Direction :
A ce jour, il n’est pas possible de poser des demi-journées.
Pour pouvoir prendre une journée pour ascendant ou conjoint handicapé, il faut saisir le motif d’absence
autorisé et mettre un commentaire afin que TGS Paie puisse en être informé.

Notre avis :
Sur certains sites, il est possible de prendre des demi-journées. Le site de Limours
est une fois de plus défavorisé. La pose d’une demi-journée aurait simplifié la vie
aux personnes concernées.
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Démarche HSE :
Question :
Dans la démarche de la sécurité et de l’environnement, est-il prévu sur
l’enceinte de l’entreprise de mettre en place un gonfleur de pneumatique pour
voiture ?

Réponse Direction :
La Gestion Site indique qu’elle poursuit l’analyse du sujet afin de trouver une solution simple
sachant que les contraintes de sécurité limitent le choix sur ce type d’équipement.

Notre avis :
A suivre.
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