
 

 

Confédération Française Démocratique du Travail 

           TDMS Sophia Anpolis 

                  CSE du 26 mai 2020 
 

S
’e

n
g

ag
er

 p
o

u
r 

ch
ac

u
n

, a
g

ir
 p

o
u

r 
to

u
s 

Sommaire : 

Voici le compte rendu du CSE du 26 mai 

2020 

Nous sommes à votre disposition pour 

répondre à vos questions ! 

♦ Informations financières UWS 
♦ CSS : Offres & Programmes 
♦ RH : Effectifs, postes ouverts 
♦ Activité partielle : premier bilan 
♦ Smart Hub 

RH 

♦ Effectifs : —- inscrits, —-- actifs, —- en indisponibilité 
5 entrées pour 6 sorties 
 Les stagiaires sont en absence autorisée payée pendant la 
période Covid. 

♦Postes ouverts : les recrutements sont toujours en cours 
sur une 20aine de postes jugés prioritaires. La priorité des 
recrutements est toujours à l’interne, puis aux mutations 
Groupe (—- par exemple).  Il n’y aura pas de recrutement 
externe en juin. 

CSS 

L’impact du Covid sur les activités CSS, tant sur les 
offres que sur les programmes, est très faible. 
L’activité offre a été maintenue, et la tendance montre 
que CSS aurait pu dépasser le budget de prise de 
commandes fixé en début d’année.  
Le budget sera revu en juin, et devrait être supérieur à 
l’initial ; il pourrait ne pas être atteint mais avec une 
faible variance. 
Le déroulement des programmes est nominal. 

Informations financières UWS 

Présentation des chiffres clés à fin mars et non à fin avril, car par manque de ressource au service finance (prise de 
congés  massive), la Direction a fait le choix de ne pas faire de clôture à fin avril. 
 

Par�e supprimée pour mise en ligne, n’hésitez pas à vous tourner 

vers vos élus CFDT pour obtenir le document original complet ! 

 
LA CFDT déplore que ni les budgets 2020 ni les « Must Win 2020» n’aient jamais été présentés aux élus. Une nouvelle 
projection doit être faite en juin par la Direction DMS puis validée par le Groupe. Nous devrons donc attendre juillet pour 
connaitre les objectifs économiques de TDMS. 
 
Seulement 15 jours d'effets COVID à fin mars avec une activité mesurée sur 3 mois. Les données sont assez peu significatives. 
Attendons le CSE de juin  et les chiffres à fin mai pour une analyse d'impact plus cohérente. 

Depuis le 16 mars, 8 CSE extraordinaires se sont tenus et ont permis le suivi pas à pas de la situation. Dans le 
contexte particulier qu’il est inutile de rappeler, les élus sont restés mobilisés pour jouer leur rôle de représentant du 
personnel dans des conditions parfois difficiles (télétravail, nombre restreint d’élus convoqués, réunion en audio 
uniquement).  
Le 26 mai 2020, un CSE ordinaire, toujours en audio mais avec l’ensemble des élus, a pu être tenu. 
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Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

Glossaire 

AP : activité partielle 

CA : Chiffre d’affaire 

CSS : Customer Support Service 

Must Win : Projets devant rentrer dans l’année afin d’assurer le 

carnet de commande à la hauteur des ambitions que TDMS s’est 

fixé. 

Suivi de l’activité partielle 

Rappel  : La Direction a déposé un dossier d’activité partielle auprès de la DIRECCTE le 17 avril 2020, pour un maximum 
de 275 personnes. La déclaration auprès des autorités compétentes se fait mensuellement. Les élus ont obtenu la tenue 

de 2 réunions de suivi dans le premier mois. 

Bilan  Sophia au 15 mai :  

Détail de l’activité partielle sur l’ensemble des établissements de TDMS au 15 mai:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuls les alternants étaient en AP en avril. Ils ne disposaient pas de congés suffisants. 
Le chômage partiel (ou AP) varie de ——% à ——% par semaine en fonction de la charge de travail. 
La CFDT déplore que la Direction ne donne pas les prévisions d’AP pour les 15 jours à venir. Ce manque d’informations 
pourrait nous laisser penser qu’elle cache la copie, ou pire qu’elle est incapable d’estimer le nombre de salariés en activité 
partielle dans les jours à venir. Si tel est le cas, nous pouvons nous inquiéter plus largement du pilotage à la petite semaine  
des activités DMS.  

Smart Hub  
 
Les télétravailleurs ont dès à présent la possibilité de se rendre sur l’établissement 1/2 journée par semaine et de disposer de 
l’espace «Smart Hub» situé au D5. Les réservations sont obligatoires et se font via Outlook. L’accès au Hub est spécifique et 
balisé. L’utilisation de son propre bureau ne sera pas autorisée, mais l’accès pour récupérer des documents pourra se faire sous 
certaines conditions. 
Chaque utilisateur d’un bureau dans cet espace dédié devra le nettoyer à son arrivée et avant son départ. 
Une assistante accueillera les nouveaux venus et donnera les consignes nécessaires. 
N’hésitez pas à faire un retour d’expérience à vos élus CFDT après votre passage dans le Smart Hub. 

Présents sur site En télétravail 

—— —— 

En Acvité parelle 

—— 

En CP/RTT/récup 

Non communiqué 

En arrêt maladie  dérogatoire 

—— 

 Effecf 100% 80% 60% 50% 40% 20% Indéfini Sores Total 

Aubagne           

Bordeaux           

Brest           

Elancourt           

Sophia           

Reprise d’activité 
Une plus grande reprise semble être envisagée dès le 8 juin. 
Stage 3 ou Stage 2 renforcé...nous ne savons pas. 
Néanmoins, la CFDT restera vigilante sur le respect des 
barrières sanitaires sur site lors de cette montée en 
puissance. N’oublions pas que le télétravail (même s’il peut 
paraitre pesant à long terme) reste la priorité. 

AP Total 

——% 

Par�e supprimée pour mise en ligne, n’hési-
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