
 

3 juillet 2017 

 

Merci pour votre soutien 
 
La mobilisation des salariés a été massive aux élections du 8 juin 2017 avec un taux de 
participation de 77%, démontrant l’attachement des salariés à leur comité d’entreprise. 
Au comité d’entreprise, la CFDT obtient 6 sièges de titulaires et autant de suppléants. 
En délégué du personnel, la CFDT obtient 6 sièges de titulaires sur 7 et autant de suppléants. 
Au global, la CFDT a obtenu 70 % des suffrages. 
La CFDT remercie chaleureusement les salariés pour cette confiance renouvelée. Ce résultat 
sans appel renforce la CFDT pour les négociations à venir. Vos élus CFDT seront, plus que 
jamais, à votre écoute lors ces 3 années de mandat. Ils agiront pour défendre vos droits, vos 
conditions de travail et s’efforceront d’enrichir les prestations socio-culturelles. 
Un nouveau bureau de CE a été élu et Christian LAFARGUE remplace Pascal PLADYS comme 
secrétaire du CE. 
 

Croissance et emploi  
 
La direction du Groupe a mis 1 an et demi pour négocier l’accord Groupe et le faire signer en 
févier 2017 par la CGT, la CFE-CGC, la CFTC. La CFDT a décidé de ne pas le signer, refusant 
l’augmentation du temps de travail pour les forfaits jours. 
A la veille des vacances, alors que plusieurs dispositions de cet accord ne sont pas prêtes, la 
DRH Groupe envoie aux salariés un courriel incompréhensible, avant toute information du 
Comité d’Entreprise, du CHSCT et des salariés sur le contenu de cet accord et son application. 
Finalement, la DRH de TTS invite les salariés à des réunions d’information. Plusieurs 
dispositions ne suscitent normalement aucun problème : 

• Le Compte Epargne Temps (CET) 
• L’intéressement mutualisé 
• Diverses dispositions sociales : dons de jours de repos, généralisation de la 

subrogation, complément à l’allocation journalière de présence parentale, nouvelles 
mesures temps partiel, temps partiel seniors, rachats de trimestre etc…. 

Soulignons cependant que le CET n’est techniquement pas prêt, que le périmètre des accords 
d’intéressement est flou (sociétés actuelles, sociétés après la fusion, sociétés absorbantes ?) 
Enfin, la DRH Groupe limite sa communication à la seule mesure controversée en incitant les 
salariés à modifier leur forfait jours. 
Ce passage de  214 jours au lieu de 210, se traduit mécaniquement par… 4 jours de RTT en 
moins pour 3% de salaire en plus mais le retour à 210 jours ne se fera pas au salaire antérieur 
mais au nouveau salaire réduit de 3%. 4 Jours de RTT en moins, c’est 4 jours de repos en 
moins, c’est 4 jours en moins avec sa famille, ses amis. 
En outre, une autre possibilité existe avec le tout nouveau Compte Epargne Temps et ses 
possibilités d’abondement. 
Enfin, plusieurs questions se posent mais sur ces sujets, c’est silence radio : 
Si la mesure est effectivement rétroactive au 1er janvier 2017, comme le souhaite la Direction 
que se passera-t-il si les jours RTT salariés sont déjà consommés ou insuffisants à la date du 
1er juillet ? 
Compte tenu des pressions hiérarchiques qui ne manqueront pas de se produire, quelles seront 
les garanties, pour les salariés refusant la mesure ; est-ce que la notion de volontariat sera 
respectée sans effet « négatif » ? 



Effet pervers et prévisible : on peut craindre une modération salariale à l’égard des 
« volontaires » à la révision du forfait jours, la hiérarchie tirant prétexte de la compensation à 
3%. 
 
La CFDT appelle donc les salariés à ne pas tomber d ans l’illusion de l’augmentation du 
temps de travail, qui se traduira par une augmentat ion de la charge de travail, par une 
baisse de la qualité de vie, et en plus avec aucune  justification économique pour TTS. 
 

FUSION DANS TAV  
 
La réalisation effective de la fusion de 13 sociétés se rapproche et la confusion augmente. 
Afin de se donner un temps de négociation, la Direction a présenté un projet d’accord Groupe, 
prévoyant le maintien du statut collectif propre à chaque société absorbée.  
Cependant, la volonté de conclure les consultations des comités d’entreprise avant l’été parait 
surprenante alors que le dossier économique  (commissaires à la fusion, dissolution des 
sociétés et transfert de propriété) ne débutera qu’à l’automne. Les vacances de quelques 
directeurs seraient-elles perturbées ? Ou cette hâte cherche-t-elle à dissimuler des éléments ? 
En particulier, les conséquences sur la remunération variable, sur l’intéressement mutualisé. En 
effet, les sociétés absorbées ne devraient pas publier de comptes 2017, leurs résultats étant 
fondus dans les sociétés absorbantes. 
Dès lors, la CFDT s’interroge : quel sera le périmètre exact des éléments économiques de la 
rémunération variable des cadres et de la part variable collective des mensuels qui seront 
versés début 2018 ? quel sera le périmètre exact des éléments économiques relatifs aux 
prochains exercices d’intéressement : la société TTS (mais elle aura disparu), la société TAV ou 
la société Thales AVS ? (CF questions DP CFDT Juin) 
 

Frais de déplacement 
 
Comme pour l’accord croissance et emploi, la communication entre le Groupe et TTS est aussi 
en panne pour la gestion des frais de déplacement. 
Le groupe a décidé de modifier l’outil Marco Polo sans aviser TTS (ce sont les èlus CFDT qui 
ont informé la DRH). 
Conséquence : les notes de frais sont bloquées, les règles changent mais aucune information 
des Instances Représentatives du Personnel et des salariés, la finance est perdue face à ce 
changement. 
Pour la CFDT, c’est la note de septembre 2016 de Mme MILLET / Mr GROISY qui doit 
s’appliquer pour tout déplacement effectué ou commencé avant la prochaine ( ?) parution de la 
note 2017.  
Les élus CFDT dans les différentes instances locales et Groupe ont dénoncé la pratique opaque 
de la Direction du Groupe mettant les salariés devant le fait accompli. 

Déménagement au service support 
 
Fin de non recevoir : c’est la seule réponse de la Direction aux propositions du CHSCT. Ces 
propositions tenaient compte de la consultation menée par deux élus CFDT (BM Villemin et S. 
Dubois) auprès des salariés du service. La DRH a préféré « passer en force » et mettre en 
œuvre un aménagement privilégiant l’entassement des salariés au lieu de créer des espaces 
aérés. 
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