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Rubrique-à-brac …  

AMBIANCE … à TTS : Il règne à Cergy un climat de grande morosité : départs de salariés, 
commandes en souffrance, baisses de charges et démotivation … A la direction de TTS  de donner au 
personnel de nouvelles perspectives et raison(s) d’y croire … encore !  
Une assemblée du personnel avant l’été avec la présentation d’une stratégie clairement identifiée et 
expliquée serait la bienvenue ! 
 
BUS : Les salariés de Business Solutions à Thales Services entament leur 9è mois d’action contre le 
projet de cession à GFI. Seul l’arrêt de la cession peut mettre un terme à une situation qui se dégrade 
tant sur le plan humain que sur l’aspect économique. L'expertise demandée par le CHSCT a mis en 
évidence la "dégradation de la santé préoccupante au niveau physique, mental et psychique" des 
salariés. 
Dernière nouvelle : la direction de Thales Services, « supputant une attitude des élus du CE visant à 
paralyser la réalisation de ce projet », a décidé le 29 mai d’assigner en justice le CE, le CHSCT Thales 
Services S.A.S et les deux CHSCT des agences de Toulouse et de Bordeaux, afin d’obtenir 
notamment une ordonnance de tenue de CE pour le 29 juin avec à l’ordre du jour : « information 
consultation du comité d’Entreprise sur le projet de cession de l’activité BUS à GFI » 
 
CHAMPAGNE  : Un nouvel administrateur a été coopté à Thales SA : Mme Anne-Claire Taittinger, 
administratrice  du Club Med et de Carrefour, et membre de la famille champenoise bien connue ! 
C’est bien de permettre l’entrée d’un femme au CA de Thales mais pourquoi Mme Taittinger  (à quand 
la Veuve Clicquot ?) … Après tout : Il y a tant d’autres femmes très au fait des technologies de 
l’information ou des industries de défense ! 
 
CONGE PATERNITE : L’une de nos revendications porte sur le maintien à 100% de la rémunération 
des salariés en congé de paternité durant les 11 jours prévus par la loi.  
Aujourd’hui, seuls 5 jours sont rémunérés à 100 % … 
 
FINANCES : la direction financière à TT&S est en passe de devenir un « ensemble vide ». Ces 
derniers mois, le nombre de salariés du service s’est singulièrement réduit (après démissions, 
mutations …). La DRH a rencontré individuellement les salariés restants et plusieurs postes sont 
ouverts à l’extérieur du Groupe… tout est à (re)faire et la confiance à (re)trouver ! 
 
GPEC/GAE : la négociation Groupe sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
(GPEC) et la Gestion Active des Emplois (GAE) n’avance pas vraiment.  
Et pourtant à TTS, compte tenu des charges, on pourrait en avoir besoin ! 
CFDT et CGT revendiquent un accord groupe structuré, lisible, exempt d'ambiguïtés, permettant une 
mise en œuvre loyale sous contrôle social rigoureux, gage de la nécessaire confiance pour donner 
toute sa portée et son efficacité opérationnelle à ce type d'accords. Les deux organisations ont donc 
présenté diverses propositions constructives afin d'aboutir à un compromis acceptable  : 
� un plan de formation spécifique et un  budget spécifique associé 
� Sur la base du volontariat, un temps partiel à 50% pour une durée de 12 mois pour ceux ayant déjà 

atteint l’âge légal d’accès à la retraite et pouvant liquider leur pension à taux plein dans un délai de 
12 mois. 

� Sur la base du volontariat, un temps partiel GAE à 50% pour une durée de 24 mois pour ceux 
pouvant, dans un délai de 24 mois, liquider leur pension de retraite à taux plein 

� Un dispositif spécifique de CET (Compte Epargne Temps) seniors … 
Prenant leurs responsabilités, CFDT et CGT ont donc transmis à la direction du groupe un projet de 
texte commun. On attend la suite … 
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PROBASIS : 1500 …  c’est le nombre des futures victimes de Probasis ! Cette annonce non démentie 
par le groupe risque de  provoquer chez les plus anciens des troubles psycho-sociaux et de faire fuir 
le jeune embauché.  Pour la CFDT, il est urgent de laisser les gens travailler dans la sérénité, de faire 
une année sabbatique dans les mouvements d’organisation, de structure.  
Il faut aussi redonner du sens au dialogue social. 
 
PRIME DE DIVIDENDES : La loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 a institué  la prime « de partage des 
profits ». Son versement est soumis à la condition que le montant des dividendes versés « par part 
sociale ou par action, est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes versés au titre des deux 
exercices précédents »… Ainsi cette année, le dividende augmente de 56% alors que la participation 
mutualisée a fortement baissé (résultat de la fusion TCF+T3S qui a entrainé une baisse des résultats 
de la nouvelle société). 
Dans ces conditions, la CFDT a demandé à la direction, au niveau du Groupe, d'engager des 
négociations sur cette prime, dont le montant est plafonné à 1000 € (mais la loi ne fixant aucun 
plancher, on a constaté des décisions de distribution de quelques dizaines d’euros !)  
A suivre … 
 
POLITIQUE SALARIALE 2012 : En CE, la direction a communiqué un premier bilan de la politique 
salaires 2012 : effectifs, promus, augmentés…  
� Les tableaux sont consultables sur le site intranet du C.E. (rubrique comptes-rendus/comptes-rendus autres) 
 
Par ailleurs, vous trouverez un tableau comparatif des politiques salariales 2011/2012 sur le site 
intranet CFDT Thales ( http://cfdt.syndicats.corp.thales/). 
 
Le nombre des promotions 2012 est de 29 : 15 Mensuels et 14 I/C.  
Sur les 29 promotions : il y a 8 Femmes (10,4 % de l’effectif des femmes) et 21 Hommes (5,4 % de 
l’effectif des hommes) . 
33 salariés n’ont pas eu d’Augmentation Individuelle ! 
 
TGS : Thales Global Services est le « Centre de services Partagés » de Thales, qui est allé plus loin 
que les autres grands  groupes français, qui n’ont pas (encore) osé mutualiser les achats industriels.  
Quant aux Services Informatiques de Cergy, dont chacun a toujours su apprécier la qualité du service 
rendu et  l’excellence des relations, ils vont subir la « probasisation » de Vigneron : plusieurs salariés 
vont quitter le service, certains étant mutés à Crystal (le nouveau site remplaçant Colombes) et seront 
remplacés par des intervenants extérieurs (SERTIG, groupe SPIE) … sur appel au 3915 !!!! 
C’est tragique :  encore un peu de proximité qui s’en va, et surtout de la réactivité ! 
 
VOYAGES : Il est désormais demandé aux salariés de préciser le motif de l’absence de réservation 
d’hôtel lors de la réservation de voyages par Traveldoo. Quel est l’intérêt pour la société de savoir si 
tel salarié se trouve au Sofitel de New York, tel autre au Carlton de Lille, tel autre sous les ponts ou 
chez sa copine Lulu la Nantaise ?  
Selon la Direction, il s’agit de sensibiliser au fait qu’un hôtel réservé tardivement (ou de façon non 
concomitante à la réservation des transports) est beaucoup plus coûteux. Depuis plus de 30 ans, des 
salariés se déplacent dans le cadre professionnel sans avoir eu besoin de conseils de G.O. pour 
« bien » gérer leur voyage. 
Après « mangez 5 fruits et légumes », nous verrons peut-être des messages tels que « n’oubliez pas 
de réserver votre hôtel », ou « pensez aux chaussettes dans votre valise » 
Enfin, lorsque les hôtels proposés par Carlson dépassent le forfait de remboursement à disposition 
des salariés, la direction propose de faire remonter l’information auprès de la Direction des Opérations 
qui se chargera de voir avec Carlson quelles sont les solutions alternatives …ainsi au Luc, la solution 
alternative pourrait être la location d’un yacht dans le port de St Tropez ! 
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