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TDMS, le 6 mai 2018 
 

 

Et oui, nous y sommes !!!  Début mai.  
Si nous avions bien retenu  une chose à l’occasion de ces Fusions/Absorbions, décidées par Thales et effec-
tives au 1er  janvier 2018, c’était que la fin de la période de transition était le 30 avril 2019. 

 

Comme nous vous l’annoncions depuis plusieurs communications, ce qui devait arriver arriva.  
Les sujets aussi majeurs que les missions/chantiers ou le temps travail n’ont pas été abordés.  
La CFDT a régulièrement rappelé cette butée, aussi bien oralement que par écrit, au niveau de DMS et du Groupe
Thales. Rien n’y a fait. 

Jamais une décision Thales n’aura été autant centralisée !  Ne laissant   aucune marge de manœuvre   aux 
entités, pourtant juridiquement indépendantes. 
En soit, cette  volonté de tout harmoniser , uniformiser est, pour une grande partie, la cause de cet immense 
cafouillis, qui relègue plus que jamais le salarié au dernier plan et  désorganise  l’entreprise. 

 

Après 16 mois de négociations, où en est-on ? 

Seulement 4 accords négociés sur 3 thèmes différents : 
• Egalité professionnelle (accord et plan d’action),  
• Télétravail,  
• Astreinte. 

Un accord en cours de négociation : le budget des Activités sociales et culturelles (ASC). 

Des sujets toujours pas traités : 
• Temps de travail 
• Voyages et Déplacements professionnels 
• Dispositions sociales 
• Horaires atypiques 

Mais puisqu’il faut avancer, le 29 avril 2019, la direction de TDMS, sur les consignes du Groupe, est venue 
proposer une réunion de négociation pour la prolongation de l’accord de Transition, le 30 Avril.  

La CFDT a répondu OUI, MAIS ...     pas à n’ importe quelles conditions : 

Budget des ASC : 
 

Signature simultanée de l’accord de transition avec 
l’accord sur le budget des ASC. 
La CFDT demande que le budget des ASC soit de  

2.4%, avec un plancher de 1500€ par salarié.  
Conformément à la lettre d’engagement, la Direction 
doit proposer la rétroactivité sur 2018 pour les so-
ciétés absorbées. 

 
La Direction devra prendre à sa charge le salaire 
de 15 salar iés des CE (budget spécifique, non inclus 
dans les 2.4%)  à qui elle aura proposé un contrat 
TDMS et qui l'auront accepté. 

Autres thèmes de négociation : 
 

L’accord de transition devra contenir la liste de 
sujets à aborder par ordre de priorité. 
 

Déplacements professionnels 
Temps de travail et son organisation 
Structure des rémunérations 
Dispositions sociales TDMS 
 
Horaires atypiques 
* Le détail de nos propositions sur la page suivante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les négociations Les négociations Les négociations Les négociations 
d’harmonisation…Suite et Find’harmonisation…Suite et Find’harmonisation…Suite et Find’harmonisation…Suite et Fin    ????    
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 Déplacements professionnels 
 

Basé sur la « Convention voyages et déplacements professionnels de TUS », cet accord devra pré-
ciser les dispositions et les indemnités spécifiques pour toutes les missions inhérentes à notre 
activité UWS (sur chantier, dans un sous-marin, sur un bâtiment de surface …).  

Il serait inconcevable d’imaginer de tels déplacements avec des compensations en temps et en ar-
gent inférieures à celles existantes aujourd’hui ! 
 

 Temps de travail  
 

PAS d’augmentation du temps de travail, la CFDT est même prête à envisager une diminution et ce 
afin de donner du travail à ceux qui n’en ont pas. 
Si on conçoit que le temps de travail peut être défini au niveau du Groupe, son organisation, son dé-
ploiement, ainsi que les mesures de ralliement, doivent obligatoirement être négociés au niveau de 
TDMS.  
La CFDT défendra les acquis. Pourquoi supprimer le vendredi après-midi non travaillé (ex-TSA, Au-
bagne), alors que cet aménagement du temps de travail n’a aucun impact sur la rentabilité de 
l’entreprise ?  
Si la Direction envisage un changement de temps de travail, elle devra le faire sur la base du volontariat. 
Le temps de travail et son organisation doivent être définis par accord pour tous les salariés de TDMS, y 
compris ceux d’Etrelles. 
 

 Structure des rémunérations   
 

Cette négociation, en lien étroit avec le temps de travail, devra se tenir en parallèle de cette dernière.
 
Elle sera l’occasion de revenir sur la disposition « vieillotte » de la prime annuelle pour les niveaux V 
d’UWS et l’occasion de revaloriser les salaires.  

 
 Dispositions sociales TDMS 
 

TDMS  est née de la fusion de plusieurs entreprises. Elle doit prendre en compte l’histoire de ces diffé-
rentes composantes sans chercher à renier les avantages acquis ; avantages qui permettent à tous ses 
salariés un bon équilibre vie privée / vie professionnelle et qui garantissent un certain bien-être au tra-
vail. 
 

 Horaires atypiques 
 

Cette négociation sera enfin l’occasion d’harmoniser les différentes pratiques sur les demandes excep-
tionnelles (qui ne font aujourd’hui l’objet d’aucun accord) sur du travail en horaires décalés, en 2x8, en 
3x8, en VSD …, lors d’une variation  de charges ponctuelle. 
 

 

La CFDT, attend de ces futures négociations, qu’elles soient loyales, avec des interlocuteurs qui dispo-
sent d’un réel pouvoir de négociation, ce qui évitera sans aucun doute, les réunions improductives. 
Un calendrier précis, avec un ordre du jour clair est nécessaire au bon avancement des futures négocia-
tions.  
 

 

Aujourd’hui, la CFDT n’a reçu aucune réponse de la Direction !! 

Si le 14 mai un compromis n’est pas trouvé, les accords de TSA s’appliqueront à tous les salariés de 
TDMS Fr. 
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