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 Gennevilliers, le 22/10/2012  
THALES Communications & Security 

 

Commission de suivi de l’accord de transfert :                                
La Direction ne répond pas à l’attente des salariés  ! 

 
 

 Commission de suivi de l’accord de transfert : que dit la Direction ? 
Minimisation du mécontentement des salariés. Aucune réponse concrète, aucune 
proposition de solution immédiate ! Elle analyse les contestations reçues…sans 
aucun résultat ! 

 

Et la suite ? Prochain RDV première quinzaine de novembre avec les résultats de 
l’analyse de la Direction (sic !) qui seront confrontés avec les nôtres.  

1 CR de la commission de suivi de l’accord de transfert (17/10/12) : nada ! 

La Direction avait convoqué la commission de suivi de l’accord de Transfert en réunion 
extraordinaire, suite aux nombreuses questions, interpellations en CE et mails des salariés. La 
Direction est enfin réactive… pour ne faire qu’une réunion ! Elle est venue avec une analyse plus 
que partielle de la situation et s’est permis de jouer la montre ! 

Dans un premier temps, elle a minimisé le mécontentement des salariés (366 mails reçus soit 11% 
du personnel) et ne s’est concentrée que sur des cas flagrants d’anomalies tels que les erreurs de 
recopie entre temps et kilomètres ou bien des trajets non cohérents pour des personnes habitant à 
la même adresse. Aucune autre anomalie identifiée ! 

La CFDT s’en est étonnée et a manifesté son mécontentement : comment la Direction a-t-elle pu 
identifier aussi peu de problèmes ?!!! Déjà dans notre tract du 11/10/12, nous avions présenté de 
nombreux cas d’anomalies et de nombreux cas inacceptables. Nous sommes en droit de nous 
demander si la Direction ne joue pas à « Il est urgent d’attendre que les salariés s’habituent… ».  

Dans un second temps, la Direction a alors reconnu que : 

� le site Via Michelin est imparfait même avec l’application de la majoration de 30%. 

� elle a besoin de temps pour identifier les différentes problématiques issues des 366 
personnes qui lui ont écrit soit pour un changement de mode de transport, soit pour une 
réédition du courriel ou soit pour des demandes concernant les modes de calcul. 

� elle résoudra au plus vite possible les problèmes possibles à corriger, mais dans le 
périmètre de l’accord. 

La CFDT a redit à la Direction qu’il fallait évidemment corriger toutes ses erreurs grossières mais 
qu’il fallait aussi qu’un avenant à cet accord soit négocié : il faut que soit pris en compte l’accès 
difficile (état avéré dans la majorité des cas) au site de Gennevilliers. 

 

 La devise de la Direction 
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Commentaires de la CFDT : 

La Direction ne semble pas prendre au sérieux le mécontentement des salariés. Plus nous serons 
nombreux à manifester notre désaccord, plus nous ferons le poids face à la Direction pour obtenir 
un avenant qui prendra en compte la difficulté d’accès au site. Pour cela, continuez d’envoyer vos 
réclamations de façon formelle et explicite à vos RRH et de nous en envoyer une copie à : 
tcs.cfdt.cristal.dp@gmail.com. 

Le choix du site de Gennevilliers a pour conséquence de dégrader la qualité de vie des salariés. Il 
faut tout le temps attendre partout : sur les routes, dans les transports en commun, au restaurant 
d’entreprise. Alors combien de temps les salariés vont-ils devoir supporter ces aléas sans que la 
Direction n’agisse ?  

La CFDT demande que la Direction corrige ses anomalies et commence par accepter de 
négocier un avenant sur les indemnités de transfert, sur la base d’un allongement forfaitaire 
pour les véhicules et transports en commun. 
 

2 Télétravail : un accord pour tous ? 

Les délégués CFDT de TCS ont largement contribué à élaborer un texte qui, à notre 
connaissance, n’est pas soumis par la Direction TCS à la signature des Organisations Syndicales. 
Parallèlement, car il s’agit d’un sujet très important, une négociation au niveau du Groupe 
s’engage. La CFDT s’emploie à faire converger les conditions d’un accord TCS avec l’accord 
cadre Groupe : cet accord doit être accessible à tous ceux qui le souhaitent. 
Dans tous les cas, au niveau TCS comme au niveau du Groupe, la CFDT prendra ses 
responsabilités. 

Commentaires de la CFDT :  

Sur le site de Gennevilliers, la charge de travail sera toujours aussi importante, la reconnaissance 
toujours aussi faible. Ne soyons pas dupes : la Direction avait promis un accord sur le télétravail 
pour compenser le choix déplorable du nouveau site. Croit-elle que cela lui permettra de ne rien 
faire quant aux problèmes issus du transfert : temps de trajet, open-space, manque de possibilité 
de croissance sur le site. Une hyperactivité de certain syndicat associée à du brassage d’air ne 
changera pas cet état de fait.  
La CFDT quant à elle a toujours été présente et force de proposition. Refusant de s’enfermer dans 
la défense d’intérêts catégoriels, la CFDT défend tous les salariés. 
 
 
 
 
 

Liste de quelques élus CFDT que vous pouvez contact er 
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 
 


