
 
 

INFOS / REUNION de CE du 19 novembre 2015 
 
� Informations mensuelles & Situation commerciale 
 

Effectifs : L’effectif inscrit est de 420 personnes soit 356 actifs. Après avoir atteint le seuil le plus bas 
dans l’histoire de la simulation à Cergy à fin août, les effectifs remontent progressivement en septembre 
(+10) et octobre (+6), tout en restant encore en-dessous de la cible à la fin de la GAE (372), fin août 2015. 
 

Prises de commandes : Avec le MCO Marine, le budget est atteint ; les commandes attendues dans le 
dernier trimestre vont renforcer enfin le carnet de commandes. 
 

Chiffre d’affaires : le retard actuel par rapport au budget sera difficile à combler en fin d’année. 
 
Charges : un point succinct sur l’état des charges permet de constater que le carnet actuel assurerait la 
charge jusqu’au 3è trimestre 2016. 
 
Stratégie Land : Sans dévoiler d’informations confidentielles, nous pouvons dire que la stratégie du 
domaine Terre est plus complexe que dans le domaine hélicoptères. Il s’agira de gagner, face à la 
concurrence, une ou plusieurs affaires dans le « Live training », le « collective training » et les véhicules 
terrestres, essentiellement à l’exportation. Le marché Land est basé sur une logique de gros contrats. 
 
Département Industrie : Quelques mois après sa mise en place, des ajustements dans l’organigramme 
ont été réalisés et complétés par l’arrivée d’un technicien à la logistique MCO et d’un intérimaire pour la 
réparation des cartes. Les élus CFDT considèrent qu’il faut rapidement transformer ce poste 
intérimaire en CDI. 
 
Horaires décalés : Le CE était consulté sur une demande d’horaires spéciaux sur plusieurs projets, dont 
les contrats Rafale pour la période du 23 novembre au 30 mars ! Le CE a obtenu qu’un point soit fait vers 
le 20 janvier pour réévaluer les besoins en horaires spéciaux, entre les différents groupes d’intervenants 
(logiciel/industrie) et les différents lieux (Cergy/Bruz/Suresnes). 
 
� Télétravail : un mode d’organisation du travail. 
Le 24 mai 2015 la CFDT a signé le nouvel « Accord Cadre du Groupe Thales sur le télétravail ». Le bilan 
du premier accord montrait qu’il s’appliquait dans 29 établissements et qu’un quota maximum de 
télétravailleurs avait été défini dans les accords d’entreprise. Il y avait 909 télétravailleurs sur environ 30 
000 salariés en France. 
Le télétravail est-il un progrès ou pas ? Est-il est un facteur de qualité de vie au travail ou de stress 
supplémentaire ? 
La nécessité de conserver une « communauté de travail » est impérative. Cependant le télétravail est 
attendu par certains salariés qui y voient une réponse au poids des transports, au mal être de la vie en « 
open-space », au besoin de mieux articuler vie professionnelle et personnelle. Le télétravail peut constituer 
une réponse individuelle à des problèmes collectifs sans régler pour autant ceux-ci. 
Dès 2013, la CFDT a voulu encadrer ce qui initialement relevait d’un droit discrétionnaire de l’employeur 
qui pouvait individuellement « accorder » le télétravail par avenant au contrat de travail. En ce sens, 
l’accord cadre apporte une réponse collective, constitue une amélioration en « démocratisant » la 
possibilité de recourir au télétravail. Une négociation à TTS devrait opter d’un ou deux jours par semaine 
en lien avec le pourcentage maximum de salariés pouvant y accéder. Des impacts potentiels pour 
l’ensemble des salariés existent comme l’amplification de la communication par mail, téléphone, visio, la 
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diminution des surfaces de bureaux, une moindre intégration dans l’entreprise. L’isolement de certains 
pouvant perturber la cohésion d’un collectif. 
A Cergy, la négociation s’est conclue le 23 octobre, reprenant l’accord Groupe. Un quota de 
télétravailleurs est fixé à 10% des effectifs. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 novembre. 
 
� Evolution de carrière des techniciens 
A l’initiative de la CFDT, ce sujet a été entrouvert à la discussion à TAV. A Cergy, la CFDT réaffirme la 
nécessité de faire une cartographie des qualifications, des compétences, des métiers des techniciens ainsi 
que de leurs salaires. Nous attendons l’ouverture de négociations. 
 
� Prévoyance : 
Le nouvel accord sur la prévoyance (avenant n° 10 à la convention sociale) a été signé par toutes les 
organisations syndicales représentatives le 17 novembre. Rappelons qu’il prévoit une modification des 
taux de cotisation, à prestations inchangées, pour être en conformité avec la loi. Les modification de 
feuille de paie s’effectueront sur le salaire de janvier (payé en février), incluant donc le nouveau PMSS 
2016. Ce qui évitera des effets de seuil au changement de PMSS. Pour les salariés qui seraient impactés 
négativement, et donc qui rentreraient dans le mécanisme de compensation, les calculs seront faits sur 
l’ensemble des nouvelles données 2016, afin de modifier le salaire brut pour que le net ne change pas. 
 
� Locaux TATM : action du CHSCT 
Les élus du CHSCT avec les représentants syndicaux ont interpellé la Direction sur les conditions de 
travail des salariés de la zone TATM installés dans les locaux C121 et C122. 
Une réunion de travail, organisée par le secrétaire du CHSCT, s’est tenue rapidement, en présence du 
représentant du service HSE, du responsable du service ISW et d’un salarié travaillant dans la zone. 
Le CHSCT a pointé les éléments suivants : éclairage médiocre (scintillement des néons, absence de grille 
de protection visuelle, murs uniformément blancs ressentis comme oppressants), ambiance sonore 
(résonnance des lieux et « effet cathédrale »), ventilation et température. 
Des mesures correctrices immédiates ont menées : recalage de toutes les dalles du faux-plancher, pose de 
moquette sur l’ensemble de la zone, modification de l’éclairage après le contrôle d’un expert, changement 
des baffles anti-bruit, nettoyage des murs, pose de cloisons mobiles mais surtout modifiications des 
conduites d’air afin que le taux de renouvellement soit conforme aux normes. 
La création d’une zone de repos extérieure au local est toujours à l’étude. 
 
� Nouvelle négociation Groupe 
Vendredi 20 novembre matin, les organisations syndicales centrales sont convoquées par la direction à 
l’ouverture d’une négociation « sur l’accompagnement de l’évolution des activités et de l’emploi ». 
Premier constat : la Direction use et abuse du mot « compétitivité » à la place de « profitabilité ». la 
compétitivité de Thales, sa capacité à gagner face à la concurrence, n’est pas en cause, vu le carnet de 
commandes actuel. La profitabilité est la capacité à dégager des marges sur affaires ; il s’agit ensuite de 
partager ces profits entre les investissements, la rémunération des apporteurs de capital (les actionnaires) 
et de travail (les salariés). 
Avant toute discussion sur des mesures, la CFDT considère qu’un état des marchés et de la capacité de 
Thales et des concurrents d’y accéder, doit être réalisé ;  les conséquences en terme de R&S, de formation 
doivent être échangées avec les organisations syndicales. 
Les organisations syndicales se réuniront prochainement en Intersyndicale Thales. 
 
� Temps de travail 2016 
Constat positif cette année : la Direction est revenue à une position plus raisonnable et consensuelle 
puisque l’établissement de Cergy, cet été, ne sera fermé que la seconde semaine d’Août du 8 au 15 et 
ce, au moyen des seuls JRTT employeur  sans  « impacter » les jours de congés.  
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