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scolaire 

 
La direction centrale de DMS a sorti le 
26 août une note très restrictive sur les 
modalités d’application de la journée de 
rentrée scolaire. 
Puis TGS a commencé le 11 septembre 
à demander aux salariés concernés de 
fournir des justificatifs… avant de faire 
machine arrière quelques jours plus 
tard. 
 

Commentaire CFDT : 
Si la fusion DMS est bien effective, les 
dispositions sociales TSA perdurent 
pour tous tant qu’il n’y a pas eu de 
négociations sur le sujet. Les ex-TUS 
bénéficiaient encore cette année d’un 
jour supplémentaire de parentalité,  issu 
de leurs anciens accords en partie 
prorogés en raison du calendrier des 
négociations DMS  non  tenu.  DMS a 
cherché à faire des économies sur notre 
dos… C’était sans compter sur la 
réactivité de la CFDT! 

Marche économique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*par rapport à la prévision mensuelle 

  

Commentaire CFDT : 
Si la situation peut paraitre formidable, elle cache des 
disparités importantes entre les BL. 
UWS et ISR sont aujourd’hui en dessous de leurs budgets de 
prise de commandes. Et ECS assure à elle seule cette avance 
sur le budget, notamment grâce à la commande Ravel, contrat 
de  MCO  du  Rafale France et à la révision de prix  Rafale
Inde. 

Point positif, le carnet de commandes reste stable.

Total DMS France 
(en M€) 

Budget 
Réalisé à 
fin aout 

Ecart* 

Prise de commandes + 574 

CA  + 105 

Carnet de commandes   + 469 

Effectifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ne comprend pas les stagiaires, apprentis, CET, Absence longue durée  

 

Commentaire CFDT : 
L’effectif actif reste stable, +5 par rapport au début de 
l’année. On constate une augmentation significative des 
CDD en lieu et place des contrats d’intérim : 5 intérimaires à 
fin août, là où habituellement on atteignait la vingtaine. 
Raison invoquée : la solution du CDD permet d’obtenir des 
habilitations alors que ce n’est pas possible sur une solution 
d’intérim. On constate malheureusement que ces personnes 
en  CDD  sont  quelquefois  d'anciens  intérimaires qui 
avaient 18 mois de contrat (maximum autorisé). La frilosité 
dans le recrutement, conduit à la précarité de ces salariés... 

Effectif actif* F H Total 
Dont 
CDD 

Ouvrier - 

Technicien / Administra-
tif 

Ingénieur & Cadre 

Total 

Accidents du 

travail et de 

trajet sur le 

dernier 

trimestre 

 
Le nombre d’accidents du travail reste 
contenu. En revanche, le nombre 
d’accidents de trajet en 2 roues 
continue à augmenter... 
 
Commentaire CFDT : 
Cette augmentation reste à corréler à 
l’augmentation importante du nombre 
de cyclistes et de motards. Le trafic 
dense, autour et dans la zone de 
l’Aéroparc, incite à délaisser la voiture, 
mais demande la plus grande vigilance : 
les piétons, cyclistes et motards sont les 
usagers les plus vulnérables. 
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Le dernier trimestre ne s’est pas traduit 
par une augmentation des effectifs. 
Côté Parking, le report modal conjugué 
à une météo clémente et aux nouvelles 
places créées ont montré un 
dimensionnement suffisant. 
Côté Restauration, il y a eu 
régulièrement des pics à + de 2 000 
repas servis entre le self et le campus 
café. Le créneau horaire 12h-12H45 
reste sur-fréquenté... 
 
Commentaire CFDT : 
L’hiver risque de changer la donne  au 
niveau parking mais aussi de la 
terrasse de la cafétéria… Et si l’effectif 
croît sur la fin de l’année, nous 
risquons tout de même de passer 
quelques mois difficiles… A quand un 
nouveau contrat dimensionnant pour 
construire des extensions de bâtiments 
en cohérence avec notre effectif ? 

Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

Prévention / Evaluation des 

Risques Psycho-Sociaux 

Le contrôleur de la CARSAT (Caisse 
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail) a mis en 
demeure AVS et DMS Bordeaux sur l’évaluation des risques 
psychosociaux (RPS) sur le site. 
 
Commentaire CFDT : 
Pour une prévention efficace, il faut une identification et une 
évaluation des risques complète. Si le risque 
« industriel/technologique » est correctement évalué, ce n’est 
pas le cas des RPS, et la CFDT avait tiré la sonnette d’alarme à 
plusieurs reprises. La CFDT attend que l’évaluation soit 
réalisée par métiers/fonctions, afin que soient mises en place des 
actions de prévention concrètes, qui répondent au besoin de 
chaque salarié. 

Dépistage et traitement des TMS: 

Troubles MusculoSquelettiques 

 
Le Groupe a débuté un partenariat avec Back Office Santé (700 
ostéopathes et chiropracteurs), l’objectif étant de réaliser une 
cartographie des souffrances musculaires et articulaires par 
sites/services/métiers sur la base du volontariat auprès des 
salariés et d’améliorer la prévention des TMS. 
 
Commentaire CFDT : 
La CFDT salue la démarche mais veillera à ce que le service 
médical et les médecins du travail soient parties-prenantes de 
ces sujets, et qu’on ne vienne pas rajouter d’interlocuteurs 
supplémentaires sur les sujets de santé. 

Nouveau médecin 

du travail 

Un nouveau médecin du 
travail, Xavier L             , arrivera sur le 
site au mois de novembre en 
remplacement de Nadège B         . 

Recrutement 

Depuis le début de l’année, 15 000 CV 
ont été reçus sur le Campus ! Environ 
40 CV par poste ouvert. 
 
Commentaire CFDT : 
L’attractivité du site de Bordeaux reste 
forte … le taux de chômage aussi! 

Tempête chez DMS ? 

Annonce en catimini le mercredi 2 octobre des départs du : 

 Directeur de la BL ECS, qui serait remplacé par l'actuel directeur du programme SCAF 

 Directeur Marketing et Projets Stratégiques de la BL ISR 
 
Commentaire CFDT : 
On ne connaîtra certainement jamais les raisons qui ont motivé ces décisions, mais cela pourrait être de nature à 
déstabiliser DMS  

Référent harcèlement sexuel et 

agissements sexistes au CSE 

Le CSE a désigné sa référente en la personne de Sylvie 
Rousseau, élue CFDT, gestionnaire de configuration à CSS. 
La référente harcèlement est chargée d'orienter, d'informer et 
d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le 
harcèlement sexuel et les agissements sexistes.  


