
 

 

Compte-rendu du 

Effectifs avril mai 

Inscrits fin de mois 423 424 

Actifs 391 392 

CDD 3 4 

Intérimaires 35 31 

Prestataires - 37 

Apprentis & contrats pro 20 20 

Temps partiels 100 100 

Heures supplémentaires 120 180 

Information industrielle 
En mai, la production a été supérieure au budget. Les rendements sont supérieurs au budget à l’exception du 3543 
(cause fournisseur). Pour faire face au pic de charge de cet été, deux opérateurs supplémentaires sont recrutés (7 
pour 5 initialement prévus). 

Evolution du Service « Mécatronique » 

Cédric TUAILLON  a présenté l’objectif de cette évolution : une meilleure répartition en cas de fluctuation aléatoire de 
la charge entre projets. Il n’y aura pas de changement de mission pour les personnes concernées. Le service crée un 
groupe Conception Assistée par Ordinateur (CAO) de 6 personnes en CDI dont un manager intermédiaire. Par projet, 
un concepteur sera identifié comme interlocuteur privilégié. 
Commentaire CFDT: 

La CFDT alerte sur l’augmentation des strates hiérarchiques  avec une disparité entre les salariés d’un même 
service. La situation peut se révéler encore plus délicate lors des évaluations annuelles où le manager inter-
médiaire n’est pas en « People Review » 

Projet de gestion des compétences Groupe 
Aujourd’hui chaque salarié fait une auto-déclaration de ses « Compétences clés », sans vision globale du manager et 
une vision RH peu exploitable. Le retour d’expérience fait sur 3 ans par les RH pointe la nécessité de renforcer les 
outils communs Groupe déjà existants. 
La cible est de mieux partager l’information via le réseau social Thales pour anticiper les ressources par rapport aux 
besoins futurs. La connaissance du niveau d’expertise déjà présent dans le Groupe permettra le développement des 
nouvelles compétences nécessaires.  
Le projet va concerner les salariés de NR supérieur à 7 en 2015 et un déploiement en 2016 pour les personnes de 
niveau 7. 

Divers 
Attestations RH : l’impression des sur les postes de production est possible. 

Bulletin de paie numérisé : Thales paie pour 50 ans, le coffre-fort appartient au salarié même en cas de départ. 

Pour toute question ou information complémentaire sur le CE, vous pouvez contacter Christine Ogive, 
représentante CFDT au CE : 357 42 37 

Il existe un compte-rendu CFDT plus détaillé en lien avec l’ordre du jour ci-dessous. Quelque soit votre sensibilité 

syndicale, nous tenons les informations à votre disposition. 


