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Sommaire : 

Voici le compte rendu du CSE–C de 

TDMS du mois de novembre. 

N’hésitez pas à revenir vers vos élus 

CFDT si vous avez des questions ! 

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 (ex-TUS) et Chronogestor (ex-TSA) sont remplacés par Chronotime : pour la CFDT, sous couvert d’autonomie, 

ce logiciel va transférer du travail administratif sur l’ensemble des salariés, qui vont devoir corriger eux-mêmes leurs 

anomalies de badgeage, ce qui va 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. 

ENF et PEA 

Même si la place du numérique est de plus en plus importante dans nos 
matériels, la Direction nous assure que le hardware n'est pas pour 
autant mis de côté. 
A fin octobre, l’atterrissage du budget prévu pour les ENF sera atteint et 
cela pour les BL/domaines de TDMS France.  
 
Avis CFDT : Depuis des années  les élus CFDT disent que les 
investissements propres dans les ENF ne sont pas assez importants 
pour préparer l’avenir. L’entreprise génère du cash pour le groupe avec 
des taux d’EBIT dépassant les 10%. Mais pour en faire quoi ? 
Aujourd’hui, il n’y a que peu d’investissements en matériel, que peu de 
réelles études propres, car la part de crédit d’impôts recherche (CIR) 
compense déjà environ 65% des ENF, soit un effort limité de la part de 
la Direction. Seuls les PEA nous permettent de faire de la recherche, 
c’est insuffisant. C’est l’un des points importants qui motivent nos votes 
contre la politique stratégique et économique de l’entreprise. 

♦ Worday : la suite 
♦ ENF et PEA 
♦ Calendrier des négocia-

tion à venir 
♦ Evolution des CP 

♦ Diversité et inclusion 
♦ Evolution des EAA et EDP 
♦ Dispositif d’alerte Thales et 

plan de vigilance 
♦ La guerre des mines 

Evolution des CP 

La Direction va changer 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 : Seul le mode de calcul change. Il n’y aura aucun impact pour les salariés. Le travail du samedi sera toujours 
décompté suivant les règles de nos accords. Le samedi férié continuera à être comptabilisé suivant les règles de l’accord groupe 
sur les dispositions sociales, il restera donc récupérable dans les mêmes conditions. 

Calendrier des négociations à venir 
 

La Direction nous présente son calendrier 
pour les négociations à venir. Grosse 
accélération sur les NAO, le but étant de les 
terminer avant la mise en place du nouveau 
logiciel de paye !  
Toujours rien sur le temps de travail et les 
conditions de déplacement pour la BL UWS. 
La Direction nous dit attendre les accords 
centraux pour lancer les discussions. 
 
Malgré le fait que la Direction se déclare 
confiante pour l’objectif de fin mars 2020, la 
CFDT émet de gros doutes sur la finalisation 
des négociations d’harmonisation avant cette 
date. 
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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.  

La guerre des mines 
 
Le directeur de la BL UWS, Alexis M, est venu présenter 
l’état actuel de l’activité de guerre des mines et les 
perspectives proches. Le travail sur l’affaire MMCM approche 
de la fin, et la livraison des systèmes expérimentaux aux 
marines française et britannique est prévue en avril 2020. Une 
fois l’intégration et les validations passés, Thales aura le 
premier système de guerre des mines à base de drones, 
opérationnel et démontré. La suite de MMCM (dite « stage 
2 ») est la production et la livraison des systèmes, avec des 
composants spécifiques comme un centre de 
commandement.  

Glossaire 

BAFO : Best And Final Offer 
BID : offre  
GdM : Guerre des Mines (ou MW pour Mine Warfare) 
ENF : Etude Non Financée 
LGBT : Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transgenres 
UWS : Under Water Systems 
PEA : Programme d’Etude Amont 

Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

Dispositif d’alerte Thales et plan de vigilance 
 
La loi Sapin II impose la lutte contre la corruption et le trafic 
d'influence. Le but est d'éviter les poursuites US en contrôlant 
nous-même le respect de la législation dans ces domaines. 
Un certain nombre de procédures de contrôle et des 
formations ont été mises en place, sans oublier un dispositif 
disciplinaire accompagné de sanctions pouvant aller jusqu’au 
licenciement des salariés en cause. 
Au-delà, les salariés concernés peuvent aussi être poursuivi 
individuellement au pénal. 
 
Tout un chacun, ayant connaissance de ce type de faits, peut 
remonter une alerte. Pour cela, il dispose du mode d’emploi 
nécessaire dans l’intranet. Le lanceur d’alerte est protégé 
dans Thales et la Direction nous assure que toutes les 
remontées d’information sont analysées. 
 
N’hésitez pas à vous faire aider par un élu CFDT si vous avez 
des difficultés à remonter une alerte ou si vous pensez que ce 
qui vous est demandé peut relever d’un fait répréhensible. 

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 devront 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. 

Par
e supprimée pour mise en ligne, 

n’hésitez pas à vous tourner vers vos 

élus CFDT pour obtenir le document 

original complet ! 


