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Vélizy, le 13/03/2017
 

GPEC PRS, IDT, Toulouse, PEI, NAO !  

 
 

PRS Vélizy : GPEC un peu confuse 

IDENTITAIRE : projet TRUST, les salariés IDT ne lâchent pas  

TOULOUSE, on vit dangereusement 

PEI, amenez au travail votre papier toilettes 

NAO : MANIF à CARPE DIEM : ils ne veulent rien entendre 

 

1 Baisse de charge PRS VELIZY : 

La Direction nous a enfin détaillés un peu plus les métiers, les postes impactés par la baisse de charge. Les 
fonctions supports qui sont mentionnées dans le tableau sont la Direction Technique, la Direction Marketing et la 
Direction des opérations de PRS. L’éventuelle  baisse de charge des secteurs transverses (Qualité, supply chain, 
finance, RH, achats,..) n’est pas présentée aux élus. Visiblement, ils ne sont pas concernés. On est toutefois inquiets 
sur la gestion RH de ce dossier. On doit ferrailler, batailler pour avoir des informations fiables et on doit se battre 
aussi pour que la discussion respecte le mot « humain » de ressources humaines. Il a fallu expliquer qu’il y avait 
des collègues derrières les chiffres annoncés. On n’a jamais connu une telle désinvolture et une telle provocation 
dans les échanges pour aborder un tel sujet.  

On a demandé d’avoir un état des lieux des différents effectifs par famille professionnelle pour avoir une vision du 
poids de la suppression d’effectifs. On demande une étude plus fine des suppressions de postes et surtout s’il y a 
des possibilités d’évolutions métiers qui évitent des départs. Pierre Cunéo viendra expliquer en Commission 
économique sa stratégie pour le domaine PRS. On est inquiets sur l’avenir des produits et par conséquent sur le 
redressement de ce domaine. 

Direction Baisse de charge FP2 FP3 FP4 FP6 FP7 Autres TOTAL FP01 : Management Général 
FP02 : Stratégie, Marketing, 
Ventes 
FP03 : Management Offre & Projet 
FP04 : R&D - Ingénierie Systèmes 
& Études Générales 
FP05 : R&D - Matériel 
FP06 : R&D - Logiciel & IS/IT 
FP07 : Service Client 
FP08 : Qualité & Amélioration 
Continue 
FP15 : Immobilier, HSE, Sûreté, 
Assistanat, Médico-Social 

   Dec 2016               

C4S 30   7 14   6 
2 en FP15 
1 en FP8 30 

SID 20   8 8 2   2 en FP5 20 
DAP VLB 20       20     20 
Dir FONCT 
PRS 10 2 4 3     1 en FP1 10 
TOTAL 80             80 
Depuis fin décembre, des solutions ont déjà été trouvées : démissions, retraites prévues et fixées, mutations… 
Dans les différentes mesures pour atteindre l’objectif de diminution des effectifs, il avait été annoncé des 
« facilités » pour les départs à la retraite. En fait, rien n’est prévu. C’est à la demande !  Principe étrange, voire 
contreproductif pour en faire une mesure incitative et résoudre de façon socialement correcte la baisse de charge. 
Aussi, on conseille aux salariés qui se posent la question de partir à la retraite sous peu de dire au RH ou au DRH 
qui les reçoit : « Je m’interroge sur un départ... Tout dépend des conditions financières » S’il faut en arriver 
là… ! 
Direction Avancement FP2 FP3 FP4 FP6 FP7 Autres TOTAL 
   Déc 2016               
C4S 30   3 9   1 1en FP15 14 
SID 20   2 1     1 en FP15 4 
DAP VLB 20       6     6 

Dir FONCT PRS 10             0 
TOTAL 80             24 
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2 Toulouse : GPEC, Labège, transfert de salariés 

La GPEC démarrée il y a un an n’a pas encore atteint ses objectifs. De grosses difficultés pour concrétiser des 
mobilités Groupe. Pour autant, l’activité est bien revenue. La Direction se laisse jusqu’à fin Mars pour fiabiliser le 
plan de charge. Cela va dépendre de deux ou trois « marchés » structurants. Pour l’instant, ils maintiennent la 
GPEC mais pourraient la stopper si le plan de charge remonte. 

Les collègues ont déménagé à LABEGE. Dans l’accord de transfert, on aurait dû négocier une prime de risques : 
Ils vivent dangereusement. Fin février, par fort vent, une ailette (brise soleil) du 8ème étage est tombée et a cassé 
une vitre du 2ème étage ainsi qu’une vitre de l’espace détente. Un autre jour, ils ont dû évacuer le bâtiment après 
déclenchement de la détection incendie. Il s’agissait d’un composant électronique échauffé. Le 6 Mars une autre 
ailette s’est détachée et a pu être sécurisée de justesse sur la terrasse. Nos collègues de Thales Services ont alerté la 
Direction de l’immobilier. A Vélizy, une alerte a été consignée dans le registre des dangers graves et imminents. 
On peut se poser la question de la fermeture de ce site et/ou du droit de retrait des salariés…   

Les 3 collègues qui travaillent sur le site de TAS Toulouse se sont vus proposer un avenant très étrange où ils sont 
rattachés sur l’Etablissement de Gennevilliers alors que TCS Vélizy a un site sur Toulouse ! Aucune info préalable 
en CE ! On ne leur garantit pas qu’ils restent sur Toulouse à l’issue de leur mission. Devant cet imbroglio,  il 
semblerait que la Direction en revienne au statu quo. Cela ne règlera pas pour autant la cohérence dans la lignée 
hiérarchique et opérationnelle de nos collègues. 

  

3 L’IDENTITAIRE  
La procédure sociale est terminée. La consultation du CCE a eu lieu le 21 Février. L’avis négatif ne change rien au 
projet. La Direction continue !! Le transfert des contrats de travail devrait avoir lieu fin Avril après le « closing ». 
Ils déménageront normalement dans des locaux près de NORAUTO entre Septembre et Décembre…Des travaux 
vont démarrer au Vespucci 4ème pour cloisonner la nouvelle entité. Devant la motivation et l’obstination des 
salariés de ce secteur, la Direction a daigné leur donner une prime de 5000 €, à peine plus que la prime de mobilité 
donnée dans une GAE. Même si la Direction de l’Imprimerie Nationale est venue répondre à une grande partie de 
leurs questions, ils n’ont pas beaucoup de garanties pour la suite. Ils auront tout à renégocier. On peut penser qu’ils 
perdront des plumes. Sinon les deux Directions auraient accepté une négociation tripartite. Ils continuent de se 
battre pour obtenir au minimum le doublement de cette prime. Et nous devons les aider ! C’est justifié. Ils 
interviennent au niveau de la GBU, de la Direction du Groupe. Ils ont pu rencontrer aux INNOVDAYS Messieurs 
Groisy et Darmon. Comme d’habitude, ils ont marqué leurs interlocuteurs. Thales perd beaucoup en les laissant 
partir. Mais eux n’ont rien demandé. Thales leur doit une compensation pour tout ce qu’ils perdent ! Soutenons 
leurs actions. Ils vont vous en proposer cette semaine. 

 

4 PEI, entretien des locaux  
Comme vous avez pu le voir, PEI, le prestataire chargé du ménage a été en grève. Le badge du responsable de cette 
entreprise a été désactivé sous prétexte d’incidents de sécurité. Ses relations avec notre Direction se sont dégradées.  
Un CHSCT a eu lieu sur ce dossier car les conditions de travail de ces salariés sont problématiques. En présence de 
l’inspection du travail, nous avons quand même pu déceler plusieurs incohérences dans la gestion de nos sous-
traitants. On voit que les règles de « sureté » sont difficilement compatibles avec de bonnes conditions de travail 
des sous-traitants. Les laveurs de vitres devaient appeler, par exemple, le responsable PEI pour les accompagner 
aux toilettes du Cook ! Heureusement que les chefs de projet, les chefs de service ne sont pas soumis aux mêmes 
contraintes quand ils embauchent des développeurs en « assistances techniques ».   

C’est à se demander si dans nos entreprises, on n’aurait pas intérêt à ré internaliser ce genre de prestations ! 

5 NAO, manif à Carpe Diem : la Direction est sourde.  
En réponse à la manifestation à Carpe Diem pour une meilleure politique salariale, D. Tournadre (DRH Groupe) a 
clairement exprimé ne pas sentir le mécontentement des salariés sur la politique salariale proposée, et en déduit 
donc qu’elle leur convient. C’est affligeant de voir le niveau de la politique salariale dans le groupe au regard du 
niveau des prises de commandes, du CA et du résultat du Groupe ! Le niveau des dividendes, le montant de l’action 
et la distribution d’actions gratuites aux plus aisés d’entre nous (nos dirigeants) ont quand même de quoi nous 
révolter !  
Sur Vélizy, la politique salariale prévue ne compensera pas ce que les salariés perdront avec la baisse de la 
rémunération variable. La prime pour les mensuels sera elle aussi impactée. On va pleurer ! De nombreux salariés 
se sont « défoncés », certains s’en sont rendus malades ! Tous les salariés se sont investis. Pour quels résultats ? 
Leurs revenus 2017 seront inférieurs à ceux de 2016. Et on nous laisse croire que la rémunération variable est un 
moyen de motiver les salariés ? Belle bêtise ! Battons-nous pour que tous les salariés du groupe se partagent 
équitablement la richesse produite par leur travail.  


