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  THALES Communications & Security - Velizy VELIZY, le 02/10/2012 
 

Harmonisations ou simples respects des accords : le s salariés ne sont pas toujours bien informés 

Travail le samedi  : L’accord AC2S sur les parties autres que l’astreinte s’applique depuis Juillet 2011 (fusion T3S/TCF). 
T3S ne possédant pas d’accord sur le travail atypique (horaire décalé), c’est donc celui de ex-TCF qui s’applique d’office. 
Ainsi, pour les salariés, et on en connaît, qui n’auraient pas eu les mesures de cet accord, vous pouvez en demander la 
rétroactivité à votre RH.   
Indemnités pour travail le samedi  Salariés en décompte hebdomadaire en heures : 

- majoration des heures supplémentaires  
Salariés en décompte annuel en heures ou en forfait jours : 

>= 48,40 € 
 
48,40 € 

Indemnités pour travail les jours de 
fermetures collectives 

Salariés en décompte hebdomadaire en heures, annuel en 
heures ou forfait jours 
- Indemnité 

 
60,47 € 
 

 
Forfait jours réduits  (temps partiel pour forfait jour). Il s’avère qu’il ne devrait pas y avoir de proratisation des jours de 
congés. Vous signez un contrat stipulant un nombre de jours en rapport avec les 210 jours. E-congés vous enlève à tort 
un jour tous les 4 jours de congés pris (forfait jours réduits 80%), ou 1 jour tous les 8 (forfait 90%). Nous avons alerté la 
Direction maintes fois mais aucun rattrapage n’est fait, aucune note ne sort. Si vous êtes concernés venez nous voir… 
 
Temps de travail  : 6 jours de RTT collectifs ont été positionnés par l’accord NAO sur les 17 jours de RTT : le 18 mai, les 
24, 26, 27, 28 et 31 décembre 2012. Ces jours de fermeture collective sont applicables pour le site de Vélizy ; il ne peut 
être demandé de poser des jours de congés à défaut de RTT !! De même, l’accord n’est pas prévu pour les salariés ne 
bénéficiant pas des 17 jours de RTT : nous avons posé la question à la Direction qui ne nous a toujours pas répondu… 
 
12h de repos  l’accord de l’ex TCF s’appliquant aussi sur Vélizy, le temps de coupure entre 2 périodes de travail est de 
12 heures (36 heures le WE) et les contrôles d’accès prennent dorénavant en compte ce temps de repos. La note de la 
Direction à ce sujet était un peu obscure mais on croit comprendre que les plages que nous avions choisies n’existent 
plus et que seule la plage de 12 heures de repos est testée. On est bloqué si on ne la respecte pas. 
 
Clefs jaunes  permettant des boissons chaudes gratuites : Nous avons redemandé à la Direction d’étendre ce système à 
tous les salariés du site. Ce d’autant plus que sur CRISTAL (site où nos collègues de Colombes ont déménagé), les 
distributeurs de boissons chaudes sont en accès libre. Cela fait 18 mois que l’on nous dit que la Direction attend de 
savoir ce qui sera fait sur Cristal. Dont acte ? 
 
ARISEM : Un projet fusion par absorption est en cours avec cette société de 21 personnes installée sur Rungis et 
initialement à Massy. Cette société est détenue à 100% par TCS et travaille principalement pour le secteur ISN. Les 
salariés devraient arriver sur Vélizy d’ici la fin d’année. Les propositions de transfert seraient identiques à celles qui 
avaient été proposées pour Massy. La mécanique de ce montage est très floue et il est à craindre que certaines de leurs 
activités s’arrêtent. Quid des salariés ? Nous devrons être vigilants. 
 

Services partagés TGS, la suite … !  
Mardi 25 Septembre, s'est tenu un CCE à TCS dont « les Services partagés/TGS » était à l'ordre du jour, suite à 
l'ordonnance du référé au TGI de Nanterre (24/08/12). Nous avons eu du beau monde : Mr Bonassi (Le Mr Probasis de 
Thales Siège), Mr MONIRA, Directeur Achat TGS… 
Et pourtant, la Direction n’a pas pu nous donner l’ensemble des éléments relatifs à la stratégie globale de THALES SA, 
incluant la Comptabilité, ni tous les éléments financiers concernant les gains attendus sur les Achats Segments et 
l’Administration-Paie. 
Au cours de ce CCE, la Direction a proposé un nouveau volet au dispositif pour les Services Partagés (Achats Segments, 
Paie) : si un salarié TCS ne souhaite pas être transféré à TGS, il pourrait conserver son poste actuel, sur le lieu actuel, 
tout en restant TCS avec une hiérarchie fonctionnelle TGS. 
Pour les salariés déjà transférés à TGS, et même pour les vrais volontaires, la Direction doit quand même appliquer 
l'ordonnance du référé (i.e. réintégration à TCS).  Le salarié vrai volontaire pourra toujours demander alors une mutation 
ou un détachement à TGS. 
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ACCORDS EN COURS 

Télétravail : des négociations sont en cours avec la Direction pour un 
accord au niveau TCS. Actuellement, toutes les Organisations 
syndicales et la Direction semblent vouloir arriver à un accord. Les 
salariés pourraient « télétravailler »  une seule journée dans la 
première année. Cependant, nous nous inquiétons de  voir la Direction 
rechigner à mettre certains garde fous dans l’accord.  Nous veillons à 
ce que cet accord cadre bien ce nouveau type de travail, que les droits 
à déconnexion soient bien pris en compte. Même si nous voulons bien 
accepter qu’idéalement le télétravail doit se discuter avec son chef de 
service et doit être fait dans une confiance mutuelle, nous pensons 
aussi que le salarié doit pouvoir avoir un recours si sa demande de 
télétravail est refusée… où s’il y a des abus dans les demandes  

Nous pensons aussi que le décalage de la journée de télétravail doit 
pouvoir être possible. Actuellement, la direction demande de l’annuler 
si le chef de service nous convoque à une réunion ce jour là. Bref, 
l’accord n’est pas encore signé. D’autant plus que l’accord dans une 
société comme TCS est regardé à la loupe au niveau du groupe 
(Direction et Syndicat) ! 

 

 
Astreintes  : L’accord ex T3S sur les astreintes finissait fin septembre. Nous devions partir en négociation pour 
harmoniser les accords d’astreintes le premier trimestre 2012 mais la Direction a entamé ces négociations mi-juillet.  Si 
nous ne réussissons pas à nous mettre d’accord avant Octobre, La Direction appliquera AC2S (accords ex TCF). C’est 
financièrement beaucoup moins intéressant et pas du tout adapté à notre business. Pour être gentils avec la Direction du 
siège TCS, on va dire qu’il y avait une méconnaissance du business ex T3S. Suite à plusieurs réunions de « travail » et 
de négociations, nous commençons tout de même à nous approcher d’un texte qui ressemble à quelque chose ! 
 

Partie économique 

Avec les gros marchés comme CONTACT, les CA, les PC pour l’ensemble TCS semblent être en ligne. Pour les activités 
T&S (ex T3S) le résultat d’exploitation sera à l’équilibre fin d’année 2012. C’est le résultat du travail de tous, nous a-t-on 
dit ! Voire le résultat « spectaculaire » de PROBASIS et de CHORUS, et…(On ne devait rien faire les années 
précédentes ?) Quoi qu’il en soit, nous saurons leur rappeler les efforts considérables que nous avons tous faits lors de la 
politique salariale…  
 

Pour plus de chiffres et de détails globaux ou par domaines, consultez les affichages CE où sont reportés un CR 
succinct, et le CR détaillé approuvé de chaque réunion de CE 
 

ELECTIONS SUR VELIZY 

Le premier tour des élections sur VLB est fixé au 15 novembre 2012 . Cette date a été décalée suite à l’arrivée de 
salariés TCF Massy et a été approuvée par l’ensemble des Organisations Syndicales même par celles qui ne sont  pas 
représentées sur le site. Le protocole est en cours de négociation et il semblerait que l’ajout d’un seul poste 
supplémentaire au CE (versus les 6 postes des ex Massy ) ne reçoive pas l’accord de la Direction ! Alors que la fusion 
des sites de Colombes et Gennevilliers avait historiquement rajouté 3 postes au minimum légal. Deux poids, deux 
mesures ! 
Ce 15 novembre, en plus d’être un jour d’élection, est aussi un jour de pot du CE (sortie du beaujolais nouveau) ; il vous 
est conseillé d’user de l’un et de ne pas abuser de l’autre. 
A propos, si vous voulez venir nous donner un coup de mains dans cette période un peu « chargée », n’hésitez pas. Si 
vous partagez nos valeurs (indépendance, démocratie, solidarité, émancipation, autonomie) et si vous voulez vous 
investir en DP, en CE, en CHSCT, venez nous voir ! 

Vos délégués CFDT 

Sonia Taldir : sonia.taldir@thalesgroup.com Pascal Baude : pascal.baude@thalesgroup.com 

Paul Couble :  paul.couble@thalesgroup.com Pascal Le Gusternec : pascal.legusternec@thalesgroup.com 


