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Retour sur la question 4 des DP de Décembre 2016: 
Question :  Petit retour en arrière. Au DP de décembre il était  demandé s’il 
était possible d’améliorer l’isolation de l’abri-NA VETTES. 
La réponse Direction avait été la suivante : 
La Gestion du Site indique qu’elle va examiner avec  notre prestataire si une 
amélioration de la protection contre le vent est po ssible. 
Aujourd’hui, 3 mois se sont écoulés. Avez-vous eu u ne réponse de la gestion 
de site ?  

Réponse Direction :  
La Gestion de site indique que la commande est engagée. La modification de l’abri 
bus sera réalisée au mois d’avril 2017. 
 

Notre avis :  
Nous en prenons note. Gageons que la direction suiv ra cette fois ci le 
dossier. 

Salarié en mission : WIFI et Thales anywhere : 
Question :  Depuis le renforcement des sécurités informatiques sur les 
postes mobility, au travers de SWIT et depuis le pa ssage au système Thales 
Anywhere pour les connexions distantes, il est de p lus en plus difficile de se 
connecter au travers des réseaux WIFI des hôtels. L es salariés se trouvent 
donc dans bien des cas dans 
L’impossibilité de se connecter au réseau pour trav ailler et  relever leurs 
mails, y compris ceux concernant leurs voyages ou l eurs rendez-vous. 
Quelles sont les raisons techniques qui empêchent c es connections et 
l’établissement du VPN (Virtual Private Network) ? 
Quelles solutions concrètes la direction va-t-elle mettre en place pour que les 
salariés, en déplacement, et qui n’ont pas forcemen t accès à un site Thales 
dans la journée, puissent réellement se connecter à  distance et partout 
(AnyWhere) afin de pouvoir assurer leurs activités et prendre connaissance de 
leurs mails et agenda ? 
Réponse Direction : La DSI indique que Swit et Thales Anywhere fonctionnent 

dans un grand nombre d’hôtels. Cependant, il a été identifié que la connexion n’est 
pas possible : 

· dans certains Hôtels IBIS (Style, Regular, Budget). Les hôtels posant 
problème utilisent les fournisseurs de services suivants, visibles au niveau du nom 
DNS : WifiPass.org & WiFirst.Net. Ces mêmes fournisseurs dans d’autres hôtels 
poseront également le même problème. 

· dans les gares SNCF depuis la mise en place de leur nouveau service wifi 
gratuit dont le SSID est "ssid_SNCF gare-gratuit". L'opérateur Wifi est "sncf-
nhm.nomosphere.fr". 
La DSI espère que la version 2.0 de Thales Anywhere va débloquer les2 points ci-
dessus. 
Le déploiement de cette version a démarré fin mars 2017 sur des postes pilotes 
pour un déploiement massif au cours de l’année. 

Pour les hôtels, dont la solution Wifi est jugée par le groupe non suffisamment 
sécurisée, aucun correctif ne sera apporté et il faudra passer par une solution de 
contournement (domino, smartphone option modem). 

Notre avis :  
Devant l’augmentation des mesures sécuritaires concernant notre 
système informatique, il devient de plus en plus difficile de se 
connecter. Ce n’est pas au salarié de supporter cette difficulté 
supplémentaire qui perturbe déjà gravement la réussite de son travail. 
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Machines à café :  

Question : Le 24 Janvier, aux alentours de 8H00, 2 autres mach ines étaient 
défectueuses : 
• • • • La machine à café au rez de chaussée du bâtiment fa raday ne délivrait plus de 
gobelets. 
• • • • La machine à boissons au rez de chaussée du bâtimen t Maxwell ne rendait plus la 
monnaie. 
Cela commence à faire beaucoup pour des machines mi ses en circulation depuis 3 
semaines. Quand peut-on espérer avoir un service co rrect ? 
Réponse Direction : 
 La Gestion de site a abordé avec Ohé Express les points indiqués ci-dessus. Ces points 
font partie des pannes relevées en date du 23/01/2017. 
Le prestataire a mené des actions correctives durant la période de mise en route du parc 
des distributeurs. 
Nous vous rappelons, si besoin, que pour tous types de dysfonctionnements des machines, 
il est possible de contacter directement la Hotline au 01.30.19.72.42 en précisant le type 
d’anomalie ainsi que le numéro de la machine et le lieu (Présent sur étiquette en FAV des 
machines). 
En cas de demande de remboursement, il faut mentionner le nom, le prénom et votre n° de 
téléphone pour être contacté directement par le personnel OHE EXPRESS. 
Notre avis :  
Encore une fois ce sont les salariés qui doivent initi er la demande de 
maintenance de ces machines. En aucun cas nous avons été consultés sur  le 
choix du repreneur. Que la direction assume ses responsabilités. 
 

Résultats NAO : 
 Question  : Il existe un décalage complet entre le discours d e la direction et les 
résultats de la NAO. Les augmentations sont-elles r éellement liées à la bonne 
santé de l’entreprise ou au bon vouloir de la direc tion? À quoi sert l’augmentation 
des bénéfices de Thales ? À gratifier les actionnai res ? À augmenter les bonus de 
nos dirigeants ? 
Réponse Direction :   
Comme indiqué lors des réunions des Délégués du Personnel du 19 janvier et du 24 
février 2017, nous vous rappelons que les NAO sont conduites au niveau de l’entité 
juridique Thales Air Systems SAS. 
Cette question ne relève pas de l’instance des Délégués du Personnel 
Notre Avis :  
Oui mais elle affecte quand même le salarié pour qu i aucune  explication 
cohérente n’a été apportée sur la notation. Il en va de la relation de travail 
donc du résultat qu’attend la direction en retour. Sans dialogue rien n’est  possible. 
 

Conséquence de la politique salar iale : 
Question : La CFDT souhaite exprimer à la Direction  son constat de malaise 
général d'une grande partie des salariés vis à vis de la politique salariale actuelle 
se répercutant sur les EAA. 
1) De très nombreux salariés ne comprennent pas pou rquoi leur manager ne les 
récompensent pas à la hauteur de leurs efforts. 
2) Des managers qui sont très mal à l'aise vis-à-vi s de leurs collaborateurs de ne pas 
pouvoir respecter leur investissement professionnel  par une juste rétribution. 
Le CFDT considère que cette situation est de nature  à augmenter les risques 
psychosociaux. 
Quels sont les moyens mis en place par la Direction  pour diminuer ces risques 
psychosociaux ? 
 

Réponse Direction : Nous remontons à la Direction de Thales Air Systems SAS le 
mécontentement des salariés exprimé sur le sujet. 
Notre avis :  

La direction n’a rien à faire du  ressenti du salarié.  Il faudrait peut-être que la direction 
arrête de voir le salarié uniquement comme force de  travail. 
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                                    Bulletin de paie dématérialisé : 
      Question : Dans un flash RH, on a été informé que notre bullet in de paye 
évoluait vers plus de simplification. En regardant plus attentivement, on s’aperçoit 
qu’un document est attaché à ce message, et dans ce  message on apprend que si 
l’on ne fait rien nous optons directement pour le b ulletin de paye dématérialisé. Si 
l’on n’est pas d’accord il faut se rendre sur le si te « e-HR Admin – Mon eBulletin de 
paie » et refuser le service. Pouvez-vous nous expl iquer pourquoi la direction 
essaie de nous forcer la main ? Pourquoi cela n’est  pas l’inverse ? (que ceux qui 
veulent le bulletin dématérialisé en fasse spécifiq uement la demande Certains 
salariés ont voulu à leur retour de congé de févrie r, aller sur l’onglet e-HR Together 
pour refuser la dématérialisation de leur bulletin de salaire. Il leur a été impossible 
de le faire. En appelant TGS, il leur a été dit que  la clôture de cette démarche était 
fixée au 17 février. Or dans toutes les communicati ons que ce soit le courrier joint 
au bulletin de salaire de janvier (démarche à faire  avant la fin du mois de février) ou 
dans la réponse de la question 5 de la réunion des DP de février ( clôture le 20 
février),il n’était pas question d’une clôture auss itôt. A qui est du ce 
disfonctionnement ? Quelle est la procédure pour ré cupérer le bulletin de paie de 
février ? 
Réponse Direction : Comme indiqué dans les réponses de la réunion des 
Délégués du Personnel du 28 février 2017 (qui ne s’est pas tenue suite au boycott de 
l’ensemble des élus), conformément à la communication effectuée le 2 février 2017, 
chaque salarié avait le choix d’opter ou non pour la dématérialisation de son bulletin 
de paie. 
Si vous ne souhaitiez pas dématérialiser votre bulletin de paie, vous aviez la possibilité 
de formaliser votre refus en vous connectant sur le site « eHr Admin – Mon eBulletin de 
paie » qui se trouve dans l’intranet du groupe au sein de la rubrique e-HR Together. 
De plus, chaque salarié a reçu le 22 février 2017 un mail demandant d’activer son 
coffre numérique qui permet de récupérer sa fiche de paie. 
Le salarié qui ne souhaite pas ou plus son bulletin dématérialisé doit contacter l’Accueil 
Salarié (Tel : 01 70 28 23 23) ou bien envoyer un mail à paie@thalesgroup.com afin 
d’obtenir la procédure. 
Il est également possible de demander un duplicata du bulletin de paie. 
TGS Paie indique que la décision de clore plus tôt (vendredi au lieu du lundi) l’accès à 
e-together pour signifier le refus de dématérialisation du bulletin de salaire a été prise 
par le Groupe Thales. 
 Notre avis :  

Une fois de plus malgré un flash de la direction an nonçant cette arrivée avec des 
dates claires, la direction de TGS n’en a encore fa it qu’à sa tête et anticipé  cette 
dématérialisation. La vision méprisante de TGS vis-à-vis des salariés est de plus 
en plus visible et mal perçue. Un changement de comportement est fortement 
souhaitable. 

Médaille du travail : 
Question :  Les salariés font maintenant leur demande via un organisme extérieur. Mais 
comment se passe le suivi lorsque l’organisme a vérifié et transmis la demande ? 
La liste des heureux élus pour la promotion de janvier a été publiée début janvier dans 
les préfectures correspondant aux domiciles des salariés, mais qui en avertit le salarié 
? Qui avertit l’entreprise pour que la prime associée puisse être versée ?. 
Réponse Direction  : 
Les demandes de médaille du travail sont gérées par la société ESPACE 
HAMELIN (nouveau nom de la SACEL). 
L’entreprise (Directeur d’Etablissement) reçoit une liste de la part de 
l’organisme sur laquelle apparaissent les bénéficiaires. 
Le salarié est averti de sa médaille lorsque que l’entreprise l’en informe. 

. 
     Notre avis :  
On est heureux de savoir que le salarié est informé  par la direction. Encore 
un trou dans la raquette de la direction. Un de plu s diront certains. Un bon 
travail se fait avec de bons outils. Alors…… 
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Choix des compagnies low cost pour les missions : 
 Question : Certains vols « low costs », comparés au x vols des lignes régulières, ont 
un impact négatif sur l’environnement notamment par  une production supérieure de 
CO2.THALES s’inscrit dans une politique HSE en essa yant d’adapter tous ces 
process pour réduire les sources de pollution. Comm ent se fait-il que ce facteur ne 
soit pas pris en compte dans le choix des compagnie s aériennes ? 
Pourquoi ne pas privilégier les compagnies aérienne s qui s’inscrivent dans cette 
même démarche ? 
Pourquoi est-ce uniquement l’aspect financier qui e st pris en compte ? 
Réponse de la direction  : Le choix des compagnies aériennes s’inscrit dans le cadre de la 
politique du Groupe Thales. 
Nous invitons les salariés, qui rencontreraient des difficultés, à solliciter la Travel Manager 
de Thales Air Systems SAS (Sarah Guilland) via leur hiérarchie. 
Le principe de référencement des compagnies aériennes retenu par THALES est celui de 
l’Union Européenne. 
Sont autorisées toutes les compagnies sauf celles qui font l’objet d’une interdiction 
d’exploitation dans l’Union Européenne. 
Les avionneurs vendent les mêmes avions que ce soit pour Air France/Easyjet ou Ethiad … 
Partant du fait que l’Union Européenne a des règles de sélection strictes, les avions sont 
sécurisés et les compagnies renouvellent leur flottes afin de réaliser d’importantes 
économies de carburant et de respecter leurs engagements en termes de développement 
durable en limitant les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de bruits pour 
 Les riverains. 
 
Notre avis : Le référencement de l’union européenne n’interdit p as de choisir la 
compagnie nationale. Si on relit la convention de d éplacement, nulle part il n’est fait 
mention de compagnie low cost mais de voyage en cla sse économique. Bientôt on 
partira en mission avec le guide du routard et une boussole. Pas sûr que les 
résultats escomptés par la direction soient au rend ez-vous.  

 

Heures exédentaires(suite réponse janvier ) : 
Question : Question DP N° 23 du mois de janvier sur  les heures excédentaires 
Réponse de la direction: L’analyse des éventuelles heures excédentaires au titre de 
l’année 2016 par la Direction Financière et la Dire ction des Ressources Humaines 
pour lancer le processus quant aux heures à récupér er sur l’exercice suivant est en 
cours. Les collaborateurs concernés seront informés  par leur Responsable 
Hiérarchique 
Ou en est-on? A fin mars, les collaborateurs concer nés ont-ils été informés par leur 
responsable hiérarchique?  
 
Réponse Direction :  
Les feuilles relatives aux heures excédentaires réalisées en 2016, dans le cadre de l’auto 
déclaration du temps de travail des salariés ont été remises aux Managers concernés, le 21 
mars 2017. Les salariés concernés ont jusqu’au 30 avril 2017 pour les récupérer. 
Comme cela a été précisé lors des réunions des Délégués du Personnel du 17 novembre 
2016 et 19 janvier 2017, nous vous rappelons que la gestion de ces heures incombe tant au 
Responsable hiérarchique qu’au salarié tout au long de l’année. 
De plus, 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 prévu 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). 
 
Notre avis Enfin la direction arrive avec les chiffres. Il y a  environ 86 personnes qui 
ont des heures à récupérer….pour une durée de 37H/p ersonnes en moyenne. Le tout 
majoré à 25%. Décidément la direction a du mal à fa ire respecter les accords. 
Maintenant c’est celui du  respect du temps de travail. Peut-être faudrait-il être un peu 
plus coercitif. Sans action de la part de la direct ion , nous prendrons notre 
responsabilité. 
 
 
 


