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Sommaire : 
 

Voici le compte rendu du CSE de novembre. 

N’hésitez pas à revenir vers nous si vous 

avez des questions ! 

Données financières 
 

Point SAP 

La Direction affiche un satisfecit général sur le déploiement 
de SAP avec un point de vigilance sur les Achats. 
 
Cependant, pour les élus,  beaucoup de difficultés au 
quotidien, compensées comme ils le peuvent par les 
salariés.  
Il faut compléter les modes opératoires plus ou moins 
partout ; il manque ponctuellement du monde en quantité ou 
en personnel formé. 
 
Il ne faut pas relâcher le support en 2020, surtout en central 
et aider le support UWS parfois saturé.  
 
Malgré la satisfaction affichée par la direction, et suite aux 
soucis au quotidien remontés par le personnel UWS, la 
CFDT restera vigilante afin qu’un support soit maintenu en 
2020, pour que les salariés ne restent pas bloqués dans les 
difficultés rencontrées. 
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Situation SST 
 

Divers 

Le bug de Workday concernant la fourniture des 

TGI aux nouveaux arrivants semble être résolu. 

 
Le nouveau RIE devrait être opérationnel en janvier 
2021. La commission restaurant va suivre le projet. 

Projet kiosque informatique 

La prestation est assurée par une société, avec un contrat 
basé sur un engagement de résultats, et non de moyens. 
Le départ, le 1er septembre, de plusieurs techniciens de 
cette société, entraine un retard important dans le 
traitement des incidents et des livraisons. 
Depuis mi-octobre, reprise temporaire du pilotage local par 
TGS et UWS/DSI. Une  priorisation quotidienne des 
actions à réaliser se fait via une AIC. Le retard cumulé a 
été réduit de 80% et la totalité du retard concernant les 
nouveaux arrivants a été résorbé. Un point sera fait en fin 
d’année. 
 
Si la CFDT note une nette amélioration dans la gestion du 
retard cumulé grâce à l’intervention des équipes TGS et 
UWS/DSI, elle demeurera attentive en 2020, afin que les 
problèmes ne se reproduisent plus lors du retour de la 

gestion au niveau de la société de S/T. 

Pare supprimée pour mise en ligne, n’hésitez pas à 

vous tourner vers vos élus CFDT pour obtenir le 
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Point RH 

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

Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

Workday : la suite 

Un certain nombre de logiciels actuels RH et paie ne sont 
pas compatibles avec Workday, ils vont donc être changés 
à partir du 1er janvier 2020. 

• E-admin est remplacé par 4YOU : la Direction le 
qualifie de plus facile, plus accessible et plus adapté 
! 

• PGIP est remplacé par HR ACCES : pour rappel, 
PGIP est notre logiciel de paie, espérons que sa 
mise en place sera moins problématique que la 
migration ERP ou Concur. 

• Efficient et Chronogestor sont remplacés par 
Chronotime : pour la CFDT, sous couvert 
d’autonomie, ce logiciel va transférer du travail 
administratif sur l’ensemble des salariés, ce qui 
risque d’entrainer des baisses de charges chez nos 
sous-traitants. 

 
La CFDT espère que la Direction aura tiré les conclusions 
de ses erreurs passées et que ces nouveaux logiciels 
seront ergonomiques et simples d’utilisation. En cas de 
problème n’hésitez pas à vous tourner vers vos élus CFDT. 

Diversité et inclusion : information sur 

l’enquête LGBT 

Suite aux problèmes rencontrés par un salarié de Thales, 
la Direction nous a affirmé sa volonté, traduite dans la 
charte d’engagement LGBT+ de L'AUTRE CERCLE 
signée par M Caine lui-même, de lutter contre la 
discrimination LGBT. 
L’enquête, lancée récemment, a pour but de faire un état 
des lieux de l’inclusion des salariés LGBT dans Thales et 
d’identifier des axes de progrès. 
 
La CFDT ne peut que se féliciter de cet engagement, en 
espérant qu’il ne s’agisse pas d’une simple annonce de 
com et attend, au delà de la formation des managers et 
des RH sur le sujet, une véritable non discrimination pour 
un monde professionnel épanouissant, inclusif et 
respectueux de toutes les personnes dans toute leur 
diversité quelle que soit leur orientation sexuelle ou 
identité de genre.  

Evolution des entretiens professionnels 

Nos traditionnels EAA et EDP vont laisser place, dés le 
1er janvier 2020, à quatre « Check in » (dénomination 
Direction), soit environ un par trimestre. Le but affiché 
est de gérer les objectifs de manière dynamique et de 
mieux évaluer les besoins en formation de chacun. 
Les managers devrons aussi s’engager plus fortement 
dans le management et le développement des équipes. 
 
La CFDT comprend les enjeux de l’adaptation de la 
formation aux évolutions des objectifs en cours d’année. 
Par contre, elle identifie le risque clair d’une forte 
augmentation de la charge des managers, ce à quoi la 
Direction nous a répondu vouloir faire évoluer les postes 
de managers vers plus de management et moins de 
technique, voire de la faire disparaitre complètement. 
Nous restons vigilants sur cette évolution qui ne doit pas 
désorganiser les équipes. En cas de problèmes, 
n’hésitez pas à vous tourner vers vos élus CFDT. 

Glossaire 

AIC : Animations à Intervalle Court 

ECS : Electronic Combat Systems 

ENF : Etude Non Financée 

ISR : Intelligence, Surveillance, Reconnaissance 

LGBT : Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transgenres 

PEA : Programme d’Etude Amont 

SSH : Surface SHip 

SST : Surface ship Submarine & Torpédo 

Avancement ENF 

 

Evolution des CP 

La Direction a changé le mode de gestion des CP en passant de jours ouvrables (avec le samedi) en jours 

ouvrés. Les samedis ne seront donc plus comptabilisés, ce qui aura un impact sur le calcul des CP. Cette 

modification a été faite sur les bulletins de salaire du mois d’octobre, distribués début novembre. 

Avis CFDT : il n’y aura aucun impact pour les salariés. Le travail du samedi sera toujours décompté suivant 

nos accords. Le samedi férié sera toujours récupérable selon les mêmes règles qu’avant ce changement. 
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