
 

 

Confédération Française Démocratique du Travail 

           TDMS Sophia Anpolis 

                  Echos des CSE ordinaires de septembre et 
d’octobre 2019 
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Sommaire : 
Voici le compte rendu des CSE de septembre 

et d’octobre. 

N’hésitez pas à revenir vers nous si vous 

avez des questions ! 

Données financières 
 

En retard partout et surtout en … 
 

Paragraphe supprimé pour mise en ligne, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos 

élus CFDT pour avoir le document original ! 
 

Les charges UWS sont correctes, meilleures sur Sophia (plutôt en surcharge pour l’année à venir si les affaires rentrent) 

que sur Brest. 
 
La CFDT a dénoncé, dés le début d’année, ces objectifs trop ambitieux.  

Désignations (vos représentants 
CFDT) 

 

Vos représentants à la Commission Locale 

Qualité de Vie au Travail (CLQVT) sont : 

• Sylvie Martinez 

• Frédéric Hautier 

Point RH 

On recrute doucement (+14 à fin septembre). De fait, 
la GAE TAS pourrait finalement permettre d’aller plus 
vite (peu ou pas de préavis) car TAS prioritaire, sauf 
en cas de candidature simultanée en interne où 
l’analyse est faite au cas par cas. 

On va manquer une nouvelle fois les objec�fs 

d’effec�fs de fin d’année . 

 

95% des EDP sont formalisés. 

 
Pour la CFDT, la non atteinte de l’objectif 
d’embauches de l’année (atterrissage prévu à –24), 
pénalise l’objectif de chiffre d’affaire. La Direction, 
très volontariste sur les objectifs économiques, se 
doit de l’être aussi sur les embauches. 

Situation CSS et réorganisation potentielle 

En avance sur prises de commandes, le budget sera dépassé. Des 
perspectives 2020, surtout pour Brest avec grands contrats de 
support autour du Flash. 
UWTC signé (mais pas encore dans les chiffres) ; démarrage 
« chaud » car manque de ressources disponibles et délai tendu. 
 
Le chiffre d’affaire est en phase avec le budget. 
 
Une réflexion est en cours sur l’organisation de CSS au niveau de 
DMS avec un rapport prévu en décembre 2019. 
 
CSS va bien et il est souhaitable que ça continue. Aussi, cette 
étude, manifestement une préparation à la fusion des deux 
services CSS1 (ex-TSA) et CSS2 (ex-TUS), sera suivie avec 
attention par les équipes CFDT de DMS, qui resteront vigilantes et 
analyseront ses conclusions et leurs impacts potentiels.  

♦ Désignations 
♦ Situations SMT et CSS 
♦ Données financières 
♦ Point RH 
♦ Projet NEMO 

♦ Déménagement EUROTORP 
♦ Politique Voyage/Concur 
♦ Activités sociales 
♦ Divers 

Situation SMT 

Toujours des difficultés … 

 

Paragraphe supprimé pour mise en ligne, 

n’hésitez pas à vous rapprocher de vos élus 

CFDT pour avoir le document original ! 
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Déménagement EUROTORP 

Déménagement des 7 salariés, dont 2 administratifs, sur 
VALLAURIS chemin St Bernard. La Direction refuse la 
demande de prime des élus, pour compensation liée à la 

distance entre VALLAURIS et le RIE de Sophia. 

 
Pour la CFDT, ce refus de la Direction montre clairement le 
peu de considération qu’elle a des salariés de l’entreprise. 

Politique voyage et Concur 
 
La Direction demande de privilégier Jabber pour les 
réunion inter sites. 
Déplacements sur Brest, la voiture de location doit être 
justifiée (matériel à transporter, déplacement sur 
l’arsenal). Sinon, il est demandé d’utiliser navette, 
tramway ou covoiturage. 
Suite à des dysfonctionnements, il est conseillé de faire 
un OM pour les vols et un autre pour le reste (hôtel, 
voiture,…), pour éviter une facturation des vols sur 
l’Amex du salarié. 
Pour la CFDT, rien ne remplace les échanges en 
présentiels. Néanmoins, sensibles aux questions de 
RSE, nous pensons que le choix entre Jabber et le 
déplacement physique doit être fait en fonction des 
paramètres de la réunion (objet, durée, nombre de 
participants, temps du déplacement, …). 

Point activités sociales 

Les secrétaires administratives du CSE ont été embauchées 
par DMS le 1/10/19. 
La CFDT se félicite de ces embauches, qui assurent à nos 
deux assistantes, une pérennité de l’emploi, les versements 
de l’intéressement et de la participation et une perspective 
d’évolution de carrière par la possibilité de candidater à des 
postes DMS, voire Thales. 
 
Budget des ASC et bilan de l’année 2018 : 
La fusion DMS va entrainer une augmentation du budget qui 
va se faire sur 3 ans. 
La création des  commissions « Bien être », « Animation » et 
« Appels d’offres » est confirmée. 
L’organisation et les modalités de subvention de la 
Commission Voyages évoluent. 
 
Pour la CFDT, l’augmentation du budget des ASC, obtenue 
lors des négociations d’harmonisation, même si elle n’est pas 
du niveau de notre demande, est une bonne nouvelle pour les 
établissements ex-TUS et ex-TMI. Par contre, nous déplorons 
que cette augmentation se fasse au détriment des budgets 
des ex-TSA, car la direction a trop contraint son budget global. 
 
Quant aux évolutions des voyages, liées à l’augmentation des 
dotations, la CFDT juge positivement la possibilité de cumuler 
les différentes prestations de la Commission. Par contre, le 
remplacement du quotient familial par le salaire brut du salarié 
pour le calcul des subventions, n’est pas en phase avec les 
valeurs de la CFDT. 

Divers 

Suite à des dysfonctionnements divers, si vous avez des 
problèmes avec MAEL ou les notes de frais, rapprochez-
vous de vos élus CFDT. 
Vous avez des problèmes ou des questions concernant la 
CSSCT, rapprochez-vous de Frédéric Hautier (3 96 37 74) 

Glossaire 

ASC : Activités Sociales et Culturelles 
CSSCT : Commission Santé, Sécurité et Conditions de 
Travail 
CSS : Customer Support Service 
ISR : Intelligence, Surveillance, Reconnaissance 
MAEL : Mon Assistance En Ligne 
OM : Ordre de Mission 
SMT : Sous-Marins et Torpilles 

Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

Projet NEMO 

Si la GATE 3 (oui c’est géré comme un projet) cette semaine 
est passée, la démolition du D5 Ouest pourra commencer. 
Les salariés de la zone concernée ont pu influer sur 
l’aménagement proposé, mais probablement pas à hauteur 
de ce qu’ils espéraient. La CFDT n’est pas satisfaite des 
contraintes du Livre Blanc Groupe quant aux m² par salarié, 
inférieurs aux préconisations des normes usuelles. 
 
La Direction confirme la prise en compte de l’open space 
« sauvage » du B1 avec des améliorations à venir. La CFDT 
rappelle que le B1 ne faisait pas partie du projet NEMO et 
qu’il n’a donc pas été étudié par les élus et les experts avant 

d’être réalisé. 

La Direction veut récupérer du budget, sur l’Investissement 
DMS, afin de le dédier au projet NEMO qui voit son budget 

global se réduire d’année en année. 

Si la CFDT reconnait le besoin de rénovation des locaux, ces 
aménagements en paysager, sur lesquels certaines 
entreprises américaines reviennent, ne correspondent pas à 
notre culture et sont contre productifs. Le seul objectif de la 
Direction est de réduire les surfaces occupées au mépris des 
conditions de travail des salariés (difficultés de concentration, 

fatigue, …). 


