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Situation CSS 
 
Encore une excellente année pour CSS avec de bonnes 
perspectives pour 2020 (Brest surtout en Airborne) 
 

 

Projet d’antenne Bouygues 

Le projet d’installation d’une antenne Bouygues sur le 
site est confirmé. La Direction nous affirme que le signal 
de Bouygues est trop faible pour couvrir correctement 
l’établissement. Un CSE extra se tiendra le 13  janvier. Il 
fait suite à une demande expresse des élus. 
 
Les simulations présentées par Bouygues montrent que 
les niveaux d’émissions, sur un ensemble de points pris à 
proximité de l’antenne, sont bien en dessous des valeurs 
fixées par la norme. Cependant, nous ne connaissons 
pas les hypothèses de calcul et il manque la simulation 
sur certaines zones. Nous espérons obtenir ces réponses 
lors du CSE extra de janvier, ce qui nous permettra de 
vous informer plus précisément. 
 
Pour la CFDT, la puissance d’émission doit rester 
contenue et donc juste nécessaire pour la seule diffusion 
sur le site. Nous restons à votre disposition pour 
répondre à vos interrogations et inquiétudes . 

Point contamination de l’eau 
 
Les autorités devraient lever l’interdiction de consommation de 
l’eau sur la zone de Sophia-Antipolis semaine 02. Après cette 
levée, l’ensemble des filtres des fontaines devront être changés 
avant la remise en route de ces dernières. 

Concur 

La prise de conscience semble s’accélérer avec un 
renforcement du support.  
Mise en place d’un réseau key users et des chantiers 
d’amélioration prévus en 2020 
Reste qu’il y a l’outil (ses défauts et même ses bugs) et le 
paramétrage issu du Groupe très contraignant (pour être 
poli !). 
Consolidation des sujets remontés par les assistantes via la 
boite mail générique 
La difficulté dans ce dossier est de trouver la ligne de 
démarcation entre les bugs de l’outil et son  paramétrage lié 
aux contraintes imposées par la politique voyage. Quoi qu’il 
en soit, les assistantes qui utilisent plus que n’importe quel 
salarié cet outil, n’ont pas à en subir les conséquences et 
doivent être accompagnées au mieux. (la Direction de 
l’établissement semble en prendre conscience). 
 
En cas de problème n’hésitez pas à vous tourner vers vos 
élus CFDT. 

Confédération Française Démocratique du Travail 

           TDMS Sophia Anpolis 

                  Echos du CSE ordinaire de décembre 2019 
 

Pare supprimée pour mise en ligne, n’hésitez pas à vous tourner vers vos élus 

CFDT pour obtenir le document original complet ! 
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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 

Réunions d’expression collective 

Seulement 261 salariés ont participé à la réunion de leur 
groupe. Nous ne savons pas si les 450 autres ont refusé 
d’y participer ou si les réunions n’ont pas été 
programmées. Quant aux résultats, nous n’avons pas eu 
de synthèse en séance. 
 
Pour la CFDT, ces groupes d’expression doivent permettre 
non seulement l’identification de problématiques, mais 
aussi et surtout proposer des solutions d’amélioration à la 
QVT et à l’organisation du travail. 

Point sur les projets d’aménagement de 

l’établissement 

 
Projet NEMO : le Groupe ayant des problèmes de cash  
gèle tous les gros investissements. Seuls les budgets 
pour la sécurité et la vétusté sont approuvés. 
 
Des travaux de remise en état vont être effectués au D5 
(uniquement peinture…) afin de réintégrer l’équipe sous-
marin. Le projet de réaménagement complet de 
l’établissement en espaces ouverts est donc stoppé.  
 
Pour  les futurs travaux, la Direction donnera la priorité 
aux programmes et aux travaux nécessaires liés aux 
problèmes de sécurité et de vétusté. 
 
Projet d’extension du parking nord (Pinède) : Suite aux 
évolutions de contraintes environnementales et de 
sécurité,  le permis a été refusé ; nouvelle proposition de 
TDMS à venir pour Mars (début travaux pas avant 
septembre 2020). 
 
Pour la CFDT, l’arrêt du projet NEMO doit permettre 
d’étudier une rénovation de l’établissement plus en 
accord avec la qualité de vie au travail. 
 
Pour ce qui est du parking nord, nous ne pouvons que 
regretter ce nouveau contre temps et espérer que le 
prochain plan respectera les contraintes 
environnementales. 

Pare supprimée pour mise en ligne, n’hésitez 

pas à vous tourner vers vos élus CFDT pour 

obtenir le document original complet ! 


