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Projet de changement 
de badge 

 
 
 
Projet de passer au Badge 
« GEMALTO » - badge unique GTO –  
sur l’ensemble des sites Thales. 
 Le manque de maturité de la version V1 
(comme par exemple l’incompatibilité 
avec certains systèmes tels les lecteurs 
de badge du restaurant d’entreprise ou 
des machines à café) ont conduit la 
direction à reporter le déploiement pour 
la version V2 avec comme objectif 2021. 
 

Commentaire CFDT : 
Ouf! Une décision raisonnable   qui 
évitera bien des problèmes. 

Marche économique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            *par rapport à la prévision mensuelle 

  

Commentaire CFDT : 
Peu de prises de commandes dans le mois, et du coup le 
carnet de commande se vide plus vite qu’il ne se remplit, nous 
étions à         M€ à fin août. Cela reste néanmoins supérieur à 
l’objectif prévu. 

Total DMS France 
(en M€) 

Budget Réalisé à 
fin sept Ecart* 

Prise de commandes   + 236 

CA   + 119 

Carnet de commandes   + 117 

Effectifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           *ne comprend pas les Stagiaires, Apprentis, CET, Absence Longue Durée  
 

Commentaire CFDT : 
Légère croissance qui était prévisible en cette période de 
rentrée. Le nombre de CDD reste stable.  
27 postes ouverts dont 17 chez CSS. 

Effectif actif* F H Total 

Ouvrier    

Technicien / Administratif    

Ingénieur & Cadre    

Total    

Association 
Yes Bordeaux 

 
Les élus souhaitaient avoir 
un peu plus d’informations sur les 
moyens et le fonctionnement de cette 
association. Adhésion réservée aux 
nouveaux arrivants (depuis moins de 
3 ans sur le site et sans limite d'age). 
300 adhérents  : répartition 40% AVS - 
57% DMS - 3% TGS. 
Le financement est assuré 
exclusivement par la  Direction,  environ 
20K€ annuel. 
 

Commentaire CFDT : 
Le nombre d’adhérents interroge étant 
donné qu’il n’y a pas de cotisation. 20K€ 
de budget pour  300 adhérents,  mais 
combien de participants réellement ? 

Télétravail 2019 

Environ 20% des actifs sont  en  télétravail
sur  le  Campus.  C'est   en   dessous  des
ambitions    de   la   direction.   (23%   côté
AVS et 17% côté DMS)  

Evolution des prix de la 
restauration 

« Dans le cadre de la révision annuelle des coûts 
de restauration prévue par nos accords contractuels avec la 
Société ELIOR, le prix des repas est revalorisé de 2,41% à 
compter du 1er Novembre 2019 » 
Sauf qu’on a déjà eu une augmentation en février 2019 de 
0,79%… 
 

Commentaire CFDT : 
L’augmentation de février 2019 était celle que l’on aurait du 
avoir au 1er Novembre 2018.  
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Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

Négociation d’harmonisation DMS 

Le 22 Octobre les dispositions sociales étaient à l’ordre du jour de la réunion de négociation 
d’harmonisation. Date judicieusement choisie par la Direction en même temps que notre 
CSE, ce qui nous a empêché d’avoir une délégation bordelaise... 
Malgré l’agenda chargé de la rentrée, la CFDT a travaillé en amont afin d’arriver en réunion 
de négociation avec des propositions constructives. 
 

Propositions CFDT : 

 Maintenir les acquis des entités ex-TUS, ex-TSA et ex-TMI formant maintenant la société Thales DMS 

 Faire de nouvelles propositions correspondant aux évolutions des modes de vie des salariés et des 
équilibres de vie professionnelle/vie privée (rentrée scolaire, enfant malade, engagement associatif, … )  

Revendications de la CFDT concernant les 
dispositions sociales 

 Texte de Base : Accord TSA jugé le plus favorable des 3 ex-entités  

 Prise en comptes des dispositions sur les congés pour événements familiaux 
(lettre de Marciniak février 2007 et PV du CCE du 7 février 2007) :  

 Le mariage d'un enfant : 3 jours au lieu de 2 

 Le décès d'un grand-parent du conjoint : 2 jours au lieu d’1. 

 Le décès d'un parent : 5 jours au lieu de 3. 

 Une naissance multiple : 6 jours au lieu de 3. 

 Prévoir un article sur le congé de rentrée scolaire faisant la synthèse des dispositions ex-TSA et ex- TUS, 
en revenant à l’esprit de ces dispositions afin d’éviter les cafouillages de cette rentrée scolaire.  

 Prendre en compte des dispositions d’autorisation d’absence pour soigner un enfant malade ex- 
DETEXIS qui avaient été non maintenue par l’accord 2007 : 10 jours ouvrés par année civile pour des 
enfants d’un âge inférieur à 6 ans et de 8 jours ouvrés pour des enfants dont l’âge est compris entre 6 et 
16 ans, sauf cas grave. 

 Rappeler que la Direction de TDMS doit assumer l’engagement pris par la Direction de TUS concernant 
les mesures de raccordement TSP-TUS qui vont jusqu’en 2022. 

 La CFDT TDMS propose de mettre en place un congé pour les salariés en responsabilités au sein 
d’associations loi 1901, en s’appuyant sur la loi Egalité et citoyenneté du 27 janvier 2017 et la création du 
congé engagement. La CFDT revendique que Thales DMS maintienne la rémunération pour les 6 
premiers jours de congés engagement des salariés pouvant y prétendre.  

 
Commentaire CFDT : 
Nous attendons désormais les propositions et réponses de la Direction… Gageons que les négociations 
prennent un rythme accéléré, rappelons que tout aurait dû être terminé au Printemps 2019... 

Souscription à SharingThales 2019... 

Le prix de souscription est fixé à 82,89€. Il a 
été établi avec une valeur de référence de 
l’action de 103,61€ le 11 octobre 2019. 
L’action « se casse la gueule » depuis un mois, 
et les prévisionnistes sont pessimistes, 
certains conseillant même de revendre l’action. L‘action a atteint un 
point bas à 86,28€ le 23/10, et peine à redécoller depuis.  
La prise de risque est réelle à « profiter » de la souscription. 
 

Commentaire CFDT : 
Faut-il rappeler qu’on nous fait acheter des actions à un prix 
« élevé » rapporté au cours actuel et que Thales offre gratuitement 
un volume d’actions équivalent à ses cadres dirigeants chaque 
année. (stock-options)  
Nous vous recommandons d’attendre le plus tard possible pour 
vous décider.  
 

Référents 
harcèlement 

La Direction a désigné son 
référent harcèlement en la 
personne de Mathieu Thézé, 
DRH. 
Côté CSE, la référente est Sylvie 
Rousseau. 
 

 
 
Commentaire CFDT : 
Nous peinons à obtenir une 
adresse mail spécifique vous 
permettant de nous contacter en 
toute confidentialité. 


