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Voici le compte rendu du CSE du mois d’août. Il s’agit du premier avec notre 

nouveau directeur d’établissement. 

N’hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ! 

Politique voyage 
Au sujet du durcissement de cette politique, la Direction de Sophia nous répond qu’elle ne peut rien faire ici, pour prendre en 
compte nos spécificités, car elle n’a pas la main dessus et que tout est décidé en central. 
La CFDT a précisé que l’impact est important dans notre établissement et a demandé à la Direction de remonter nos remarques  
aux décideurs. 
 
La CFDT a précisé : 

• que cette note est le résultat d’une analyse purement financière, 

• qu’elle est contraire, sur plusieurs points, à notre convention voyages et déplacements, 

• qu’elle ne respecte pas l’accord sur la Qualité de Vie au Travail (QVT), 

• que les préconisations, d’un point de vue de l’éthique et de la RSE, sont plus que douteuses (préférence pour une 
compagnie low-cost étrangère, qui a déjà fait l’objet de plusieurs plaintes pour dumping social et travail dissimulé, plutôt 
que pour entreprise française pour les transports aériens). 

Bonne reprise à tous... 

Désignations (suite) 
 

Lors du CSE du mois de juillet, nous n’avions pas été en 

mesure de désigner les représentants au CSE-C. 

 

Sylvie Martinez est dorénavant votre représentante CFDT 

au CSE-C et c’est la seule femme de notre établissement à 

avoir été désignée au CSE-C ! 

RIE-dysfonctionnement des facturations 

 
Ce dysfonctionnement perdure depuis janvier 2019 et impacte de façon différente environ 300 salariés. La Direction affirme qu’il 
n’a aucun lien avec la décision de la mise en place du prépaiement. 
 
Un rappel sera fait fin août à l’ensemble des collaborateurs et nous avons obtenu l’étalement du remboursement sur une période 
pouvant dépasser 4 mois si les sommes sont conséquentes et que le salarié le souhaite. 
 
Nous en avons profité pour réitérer notre demande de mise en place, à l’entrée du RIE, de la borne pour le rechargement du 
compte par CB qui a été retirée en cours d’année. Le nouveau directeur d’établissement voit ce qu’il peut faire. 

Divers 

Affaires : F110  ne démarrera qu’en 2020, Sea1000 ne 
génère pas d’activité en 2019 et n’en générera peut-être pas 
en 2020. 
 
RH : les effectifs progressent doucement (+5), mais l’effectif 
cible de fin d’année a été réduit (-8) suite aux décalages des 
affaires. 

Glossaire 

OS : Organisation Syndicale 
RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises 

Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 


