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Médecine du 

travail 

 
Un nouveau médecin en CDI sur le site 
depuis novembre : Xavier L . en 
remplacement de Nadège B. Un 
médecin intérimaire sera présent au 
premier semestre pour palier les  
absences de notre autre médecin, 
Claire P. 
4 infirmières sont présentes en CDI et il 
y a également une infirmière intérimaire 
présente pour le 1er semestre 2020 
 
Commentaire CFDT : 
Nous soulignons la vigilance de la 
Direction à maintenir un service de 
santé au travail opérationnel et réactif 
en faveur des salariés. 

Marche économique 

 
Aucun chiffre communiqué , pas même une information sur 
les commandes rentrées au mois de Décembre. 
Le Groupe verrouille toutes les informations 
économiques  de ses sociétés avant de publier ses résultats. 
  
Commentaire CFDT : 
Les élus, pourtant soumis à une obligation de confidentialité, 
n’auront eu aucune info. 
Est-ce l’entrée au CAC40 qui provoque cette rétention 
d’information ? 
Et que dire par rapport aux NAO ? On sait d’avance que les 
résultats seront encore largement positifs et que les 
salariés ne bénéficient pas d’une reconnaissance du fruit de 
leur travail. 

Effectifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ne comprend pas les Stagiaires, Apprentis, CET, Absence Longue Durée  
 
Commentaire CFDT : 
Sur une année, croissance de 19 personnes , 
majoritairement chez les Ingénieurs et cadres. La 
féminisation de l’entreprise progresse : 22,5% de l’effectif 
actif à fin 2019 pour 20,5% à fin 2018. 

Effectif actif*  F H Total  

Ouvrier    

Technicien / Administratif    

Ingénieur & Cadre    

Total    

Activités 

Rafales RBE2 

 
 
 
    Partie supprimée pour mise en ligne,
 
    n’hésitez pas à vous tourner vers vos
 
    élus CFDT pour obtenir le document
 
               original complet !
 
 
 
  
 
Commentaire CFDT : 
La Direction Industrielle anticipe déjà le 
creux de charge à partir de 2021 afin 
de maintenir les effectifs sur le site de 
Bordeaux.  La CFDT n’est pas inquiète 
outre-mesure, la prévisibilité des 
activités n’étant pas encore suffisante à 
ce stade. Ce sera un point de vigilance 
à suivre au cours de 2020, tout comme 
la politique « Make in India » et la 
gestion des compétences. 

Taux horaires  

Evolution moyenne des taux de x.xx % sur DMS 
en 2020. 
 
Commentaire CFDT : 
Il faut comparer ce qui est comparable en matière de taux.  
Quand on compare les taux horaires AVS/DMS, il faut aussi 
prendre en compte la base horaire (7,5 chez DMS, 8h chez 
AVS) et le nombre de jours travaillés. DMS est-il plus cher que 
les autres? Pas si sûr! En tout cas, notre rentabilité prouve que 
ce n’est pas un obstacle. 
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Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

Négociation d’harmonisation :  

Dispositions Sociales DMS 

Le projet d’accord sur l’harmonisation des dispositions sociales de TDMS France est soumis à la signature 
des organisations syndicales. 
Qu’est-ce qui changera pour les ex-TSA si cet accord est conclu : 

• les modalités de report de CP qui ne sont pas pris dans la période. 
• Amélioration des congés de paternité & d’accueil de l’enfant  
• Nouveau congé de rentrée scolaire / parentalité / sorties s colaires  
• Evolution des absences pour événements familiaux  

 
Commentaires CFDT : 
Ces négociations s’inscrivent dans l’harmonisation, où les ex-TSA se sont retrouvés systématiquement lésés 
jusqu’à présent. Sur cette négociation la casse est limitée, quelques nouvelles mesures viennent 
compenser ,si l’on peut dire, les anciennes mesures TSA rabotées. La CFDT avait fait un point d’honneur 
à conserver les 5j accordés pour le décès d’un parent (3j au niveau Groupe), nous l’avons obtenu. 
Nous reviendrons vers vous avec plus de détail dans un prochain tract. 

NAO : 7ème réunion le vendredi 24 janvier 

 
Propositions de la direction : 
 
Budget Global de 2,3% + 0,1% au titre de l’égalité F/H. → augmentation du 
budget de 0,3%  
Pour les mensuels :  

• AG 1%, talon à 32€ qui touche 62,0% des niveaux V, 99,9% des niv. IV et 
100% des niv III, 

• AI 1,1% + 0,2% consacrée aux promotions et mobilités 
• Plancher 13ième mois : Niv I à IV 2400€, Niv V 2500€. 

Pour les I&C :  
• AI 2,1% + 0,2% pour les promotions  
• Aucune AI attribuée inférieur à 1% 
• PVSO en alignement sur ceux du Groupe  :  Pos 2 : 8%, Pos 3A : 10% , Pos 3B : 12% 

Propositions annoncées comme les dernières, la Direction ne prévoit pas d’autres réunions. 
 
Commentaire CFDT : 
Le compte n’y est pas  car nous avons de bons résultats économiques globaux. Même si aujourd’hui la 
Direction nous sort du chapeau lors du « Roadshow » un problème de Cash et la croissance qui ne serait 
pas à l’objectif, les élus n’ont jamais été alertés de cette situation dans les instances économiques, c’est un 
écran de fumée. La CFDT a demandé une ré-affectation des sommes écrêtées au titre de la 
participation et de l'intéressement afin qu’elles bénéficient en partie aux ENF et en primes aux salariés. 
A l’initiative de la CFDT, une action intersyndicale est prévue. Nous vous tiendrons informés. 

Représentants de 

proximité 

Côté CFDT, Jean-Paul M . et Thierry D. 
faisant prochainement valoir leurs droits à la retraite,  
sont remplacés par Bertrand R. (TSIS) 
et Sylvain P. (DOI). Merci aux futurs 
retraités pour leur engagement infaillible et merci aux 
nouveaux pour leur investissement dans cette fonction. 
Sylvain P. sera le référent des 
représentants de proximité pour DMS (élu à 
l’unanimité).  
 
Mail de contact :  
representant-de-proximite-dms-bordeaux@thalesgroup.com 

Nouveau 

Directeur de 

Site 

Annoncé lundi 27 janvier, Jean Patrick 
F., Directeur Plan de Performance  
CSS, remplacera à partir du 1er mars 
Pierre-Emmanuel R. à la direction 
du site et des 2 établissements AVS et 
DMS. 


