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"PAS NOUS, PAS NOUS"  ! … 

A la dernière réunion des Délégués du Personnel, la  Direction de Thales s’est déchargée de 
toute responsabilité sur la plupart des questions d e vos élus CFDT :  
� Quid de la navette 45 de La Défense? Ce n'est PAS N OUS, c'est le STIF. 
� Quid des trottoirs impraticables ? Ce n'est PAS NOU S, c'est la SEMAG.  
� Quid des problèmes de sécurité et des vols ? Ce n'e st PAS NOUS, c'est le commissariat de 

Gennevilliers. 
� Quid des dysfonctionnements (ascenseurs, chauffage,  ménage, cantine, …) ? Ce n'est PAS 

NOUS, c'est le constructeur, VINCI et ELIOR. 
� Quid de la passerelle, de la synchronisation des fe ux ? Ce n'est PAS NOUS, c'est le 

Conseil Général, la mairie de Gennevilliers. 
� Etc, etc… 
La Direction s'appellerait-elle désormais  "PAS NOU S PAS NOUS" ? 
 

Le travail de vos élus CFDT permet des avancées. Be aucoup de choses restent à faire et 
nous continuerons à défendre TOUS les salariés. 

Extrait de quelques questions posées par vos élus D P CFDT à la Direction à la réunion mensuelle d'octo bre

1. Transports - indemnités de transfert 
Bien que ce point soit traité à la commission de suivi de 
l'accord de transfert, les élus CFDT ont fait part à la 
Direction des très nombreux problèmes de calcul de 
l’indemnité de transfert que vous nous avez remontés. 
Nous lui avons demandé les premiers éléments de 
statistique issus des vos réclamations. 

Réponse Direction  : 
Lors de l’enquête émise pendant le forum transport en 
juin 2012, 1032 salariés ont choisi les véhicules 
personnels et 1320 salariés ont choisi les transports en 
commun. A la date du 17 octobre 2012, 366 demandes 
ont été reçues par les RRH. Ces informations font 
l’objet d’échanges et d’analyses auprès de la 
commission de suivi prévue par l’accord.  

Commentaire CFDT  :  
Le travail de la Direction a juste consisté à compter le 
nombre de demandes sans qu'aucune analyse de fond 
n'ait été faite (cf. notre tract du 22/10/2012).  

Vos élus CFDT continuent à suivre de près ce dossier 
en DP et lors de la prochaine commission de suivi de 
l’accord de transfert (prévu mi-novembre). 

2. Transports - navettes 
Les élus CFDT ont renouvelé leur demande 
d'amélioration des transports déjà formulée le mois 
dernier et sans réponse favorable de la Direction, à 
savoir : 
A - la modification du point d'arrêt de la navette au RER 
(actuellement problème de sécurité car les salariés 
doivent traverser les voies du tramway et la double voie 
de circulation). 
B - l'augmentation de fréquence de la ligne de bus 
RATP 276. 

C - la demande d'une navette directe La Défense� 
Cristal et en attendant le maintien de la navette 
Cristal�Colombes matin et soir (pour continuer de 
pouvoir utiliser la navette 45). 
D- une meilleure identification des navettes RER et 
métro. 

Réponse Direction  : 
A - Cette situation est en négociation avec la RATP. 
B - La décision dépend du STIF, une relance a été 
effectuée. 
C - Des mesures de fréquentation sont effectuées avant 
de prendre une décision. 
D - Des autocollants vont être apposés à l’arrière des 
navettes. 

Commentaire CFDT  :  
Ce n'est "PAS NOUS, PAS NOUS" répète à foison la 
Direction !… C'est du ressort de la RATP, du STIF, … 

Bref, la Direction ne semble rien maîtriser .  

Reconnaissons toutefois que le point d'arrêt de la 
navette du métro a été amélioré et que la signalétique 
demandée sera mise en place. 

La Direction a annoncé oralement qu’il n’y aurait pas de 
navette THALES La Défense�Cristal, les salariés 
concernés apprécieront… 

Concernant la prolongation de la navette 45 (qui 
dépend du STIF), la Direction est incapable de  
répondre clairement ! 

Vos élus CFDT continueront de solliciter la Direction sur 
ce sujet. 
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3. Restauration à Cristal 
1 - Les élus CFDT déplorent la mauvaise conception du 
restaurant et demandent des solutions pour améliorer la 
situation, notamment des délais d'attente. 
2 - Certains salariés ont été étonnés de voir leur nom 
sur le ticket de cantine ; les élus ont demandé la 
position de la Direction sur ce point. 
3 - Beaucoup de salariés d'Atrium, du fait des difficultés 
pour aller déjeuner, demandent un créneau de passage 
de la camionnette Paul à Atrium. 

Réponse Direction  : 
1 - Une analyse est en cours. La planification des 
travaux dépendra de la solution retenue. En attendant, 
les équipes de plonge ont été renforcées. 

2 - Le ticket fourni est tout à la fois un reçu et aussi une 
situation de compte et a donc une vocation particulière. 

3 - La camionnette Paul n'est pas immatriculée et ne 
circule pas sur la voie publique. La Direction étudie 
l'accès des salariés au Restaurant Inter Entreprise qui 
devrait ouvrir prochainement.  

Commentaire CFDT  :  
La Direction fait des efforts pour tenter de résoudre les 
problèmes de restauration. 
Attendons la fin des vacances scolaires et le 
fonctionnement à plein régime du restaurant 
d’entreprise… 

4. Distributeurs bâtiment F 
Les élus CFDT ont une nouvelle fois demandé 
l'installation de distributeurs au bâtiment F côté co-
traitants, à l'instar de tous les autres salariés. 

Réponse Direction  :  
Dès la fin des transferts, le recomplètement des 
distributeurs et fontaines sera examiné avec Lyovel. 

Commentaire CFDT  :  
Cela fait plusieurs fois que vos élus CFDT demandent 
que des distributeurs soient installés partout, c’est une 
question d’égalité de traitement !. A suivre… 

5. Pb de sécurité – Agressions et vols de C.B. 
Les élus CFDT ont demandé à la Direction de leur 
communiquer les faits délictueux à l'intérieur des sites 
Cristal – Atrium ainsi que sur la zone les louvresses qui 
ont concerné les salariés. 

Ils ont également demandé quand seront mis en place 
les portillons et les badges parking. 

Réponse Direction  : 
Un salarié Thales concerné (une femme victime d'une 
agression alors qu'elle se trouvait dans sa voiture) et un 
salarié Thales témoin du même type d’agression sur 
une personne non Thales. 
Nous ne disposons pas de statistiques sur d’éventuels 
vols dans les locaux de l’établissement. 
Les portillons sont en cours de test. Les badges sont en 
cours de réapprovisionnement. Le personnel sera 
informé dans les meilleurs délais de la mise à 
disposition des badges avant la mise en service des 
portillons. 

Commentaire CFDT  :  

INCROYABLE ! La Direction semble avoir des 
difficultés a vraiment savoir ce qui se passe sur son site 
qui devrait être sécurisé du fait de ses activités ! 
Certains salariés en ont fait les frais… 

6. Ménage 
A - Les élus CFDT ont demandé à la Direction pourquoi 
la prestation du ménage a été revue à la baisse (ex : 
vidage des poubelles de bureau). 
B - Ils ont aussi demandé de prendre des mesures pour 
retrouver un niveau de propreté acceptable dans des 
locaux déjà très dégradés alors que les bâtiments sont 
neufs. 

Réponse Direction  :  
A - Le fréquentiel de la prestation de ménage est celui 
retenu par le Groupe pour tous les sites. 
En tant qu’entreprise socialement responsable, la 
dématérialisation des documents est privilégiée, ce 
point a d’ailleurs été mis en avant dans le cadre du 
projet CRISTAL. 
B - Un plan d'action est en cours avec Vinci. 

Commentaire CFDT  :  
Il est regrettable que le fréquentiel de la prestation de 
ménage du groupe repose sur des considérations 
purement économiques et ne prenne pas en compte les 
besoins liés à l’activité des salariés. 

Vos élus CFDT restent vigilants quant à la réalisation 
du plan d’action pour que le site retrouve un niveau de 
propreté décent dans l’ensemble des locaux. 

Vos élus DP CFDT  : 
� sont les porte-parole de vos problèmes individuels et collectifs (salariés et prestataires) dont ils font part à la Direction 
� vérifient la bonne application des règles existantes (code du travail, accords conventionnels, de groupe, d’entreprise 

ou d’établissement) au cours de la réunion mensuelle obligatoire avec la Direction 

N’hésitez pas à contacter vos élus DP CFDT. Une boîte mail est à votre disposition : tcs.cfdt.cristal.dp@gmail.com  
Les élus DP sont garants de la confidentialité du contenu des mails envoyés 

Liste de quelques élus CFDT à votre écoute 

BARBET Patricia             3 304 364 CHRISTODOULOU Patricia  3 304 296 JAMET Anne               3 302 044 MEILLEY Bertrand          3 132 301 
BOUGAULT Dominique  3 132 989 DE GOUVELLO Tugdual       3 303 670 LAPLACE Michel        3 303 908 PICHON Jean-Noël         3 304 258 
BOURGON Philippe        3 132 257 GALAN Jérôme                      3 132 426 LEMOINE Pascal        3 302 689 POLI Christine                 3 132 252 
CAUDRON Christian       3 303 292 GAUDRON Alain                    3 304 096 LORENTE Véronique  3 132 223 STEHLIN Isabelle            3 303 066 
CHASSEUIL Serge          3 133 006 GAUSSUIN Alain                   3 304 334 MANZANO Michel       3 304 459 VERGNAUD Bernard      3 132 413 

Vous pouvez accéder aux comptes rendus DP de la Direction via le lien suivant : 

http://intranet.land-joint.corp.thales/ressources_h umaines/pub/CLB_DevSocial_DP.cfm 


