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Vélizy, le 29/06/2017
 

Plan de charge PRS, SFI, forfaits 214 jours ! Grr ! 

 PRS Vélizy : Baisse de charge sur C4S , DAP et SID 

IDENTITAIRE : Nos collègues vont s’en aller, une page se tourne. 

SFI, ça chauffe, ça bosse chez soi le soir,  le week-end mais c’est dû à l’autonomie 
du salarié !!! Ces jours-là sont non payés !  

Forfaits jours : 210 à 214  JOURS en pleine baisse de charge : allez comprendre !   

Note de frais : fin des forfaits Thales : de quoi vous décourager de partir en 
déplacement  

 
 

 

 

1 BAISSE DE CHARGE VELIZY : 

C4S Baisse des charges (d’environ 30 
ETP) au 2ème semestre 2017 et 
confirmée en 2018 (environ 15 ETP 
supplémentaires) 

SID Baisse des charges (d’environ 
20 ETP) en 2017 nécessitant de 
concrétiser des offres (risque sur 
10 ETP supplémentaires en 
fonction des opportunités) 

DAP : Baisse au total des charges 
d’environ 20 ETP en 2017 et poursuite 
de la baisse en 2018 (de l’ordre de 50 
ETP) 

Dans les autres secteurs, c’est mieux. 

Sur WNW  la visibilité est faible. Il risque d’y avoir un sureffectif en 2018 mais cela peut évoluer favorablement.  

Sur ITS Vélizy, la charge est très bonne. Pour Toulouse, cela va mieux sauf dans l’activité Composants. La GPEC 
continue. 

Encore une fois, nous n’avons aucune information sur l’incidence de la baisse de charge sur les fonctions transverses 
(achats, finance, RH, supply chain, etc…).  

Sur PRS, cela devient inquiétant ! Sur C4S/ DAP, nous avons particulièrement des inquiétudes sur l’avenir des produits. 
La stratégie semble « fluctuante ». Ce que l’on nous présentait comme tirant notre croissance (Smart City) ne l’est plus ! 
Certaines affaires sont dans le rouge. Et on n’attend plus de se récupérer par des avenants, des claims, comme cela est 
« habituel » sur ces affaires : on tranche dans le vif ! On favorise le résultat court terme (enfin…la moindre perte) plutôt 
que la pérennité de l’activité. Nos plus hauts dirigeants ne se soucient visiblement guère de l’impact de leurs choix sur la 
charge ! Le Directeur de C4S est remplacé et affecté à une tâche bien ingrate. Son successeur arrivera en Septembre. 
Vos élus au CE auraient beaucoup à dire sur cette façon de faire ! 

Pour résoudre le problème de charge sur PRS, environ 75 ETP en sus par rapport au début de l’année, qui conduit à plus 
de 150 ETP, il n’est pas prévu de GAE1. Non ! La Direction préfère demander aux salariés de faire 4 jours de plus ! 
Cherchez l’erreur ! 

                                                 
1 Gestion Active de l’Emploi 
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2 ACCORD GROUPE SUR LE CROISSANCE ET L’EMPLOI  : PASSAGE A 214 JOURS POUR LES FORFAITS JOURS? 

La CFDT n’a pas voulu signer cette partie de l’accord. C’est le début de l’attaque du Temps de travail et son 
individualisation. On a beaucoup vilipendé la loi El Khomri car elle pourrait permettre de modifier la durée légale du 
temps de travail par un accord d’entreprise. La CFDT a toujours pensé qu’il revenait aux syndicats de signer ou pas les 
accords. Et elle pense que c’est bien ça le meilleur rempart contre le détricotage des 35 heures ! Quoi qu’il en soit cet 
accord s’applique.  

Pour autant, sur TCS Vélizy, nous avons une démonstration flagrante de l’incongruité de cette mesure.  

La Direction va augmenter de 3% les salariés qui accepteraient de faire 4 jours de plus.  

Cela peut paraitre alléchant !  Mais est-ce bien juste ? Pourquoi ne pas plutôt commencer par payer les heures et les 
journées de travail réellement faites ? Certains finissent très tard en semaine. Ils se reconnectent le soir, travaillent de 
chez eux le Samedi, le Dimanche … Toutes ces journées et ces soirées ne leur sont pas payées ! Ceux-là ont bien besoin 
de leurs RTT, de leurs congés pour se reposer et profiter de leur famille, leurs amis!  

Parallèlement, certains secteurs du site vivent une baisse de charge considérable : 

Proposer aux salariés des forfaits à 214 jours alors que des postes sont menacés parait bien cynique ! Certains 
pourraient être contraints de partir sur d’autres sites.  Bonjour la solidarité ! 

Dans l’accord Groupe, cette proposition ne devrait pas être faite dans une entreprise où il y a un problème de charge. 
Mais la DRH France a envoyé le message à tous les salariés au forfait jours ! Une anecdote qui a son importance : Les 
autres OS et la Direction ont signés un accord différent de ce qui nous a été soumis. Et pourtant la partie qui a 
« disparue » invalidait cette disposition sur Vélizy. Que va faire notre Direction ? 

On peut aussi se douter que ces 3% ne vont pas tomber du ciel !  Rendez-vous en 2018 pour la nouvelle politique 
salariale ! Préparez vos mouchoirs ! Attention, ce choix va vous être proposé chaque année ! Et repasser à 210 vous 
coûtera donc plus cher à la descente qu’à la montée (-3% sur un salaire qui a été majoré entre temps). 
 

3 IDENTITAIRE   
Nos collègues sont donc transférés à l’Imprimerie Nationale depuis Mai. Ils vont déménager dans leurs nouveaux locaux 
à Vélizy (Green Plaza) vers le 7 Juillet. Les élus du CE ont organisé un pot, mardi où tout le monde a pu leur faire un 
petit coucou autour d’un verre. Nous restons très attachés à cette activité et surtout à tous nos collègues qui la font vivre. 
C’est quand même un déchirement de les voir partir… Nous continuerons à les aider le temps qu’ils le souhaitent même 
si nous sommes confiants : il y a une équipe de cadors !   
 

4 SFI, CA CHAUFFE   
Le plan de charge est plus qu’assuré cette année. Ils sont plutôt en sous-effectif. Le problème, c’est que cette charge est 
parfois de la « mauvaise charge » et les postes nécessaires ne semblent pas très pérennes. Les résultats ne sont pas bons. 
Les clients sont difficiles. L’organisation souffre de la relation compliquée entre les BL/GTS/ SIX/ CTS. Sur ces 
affaires, les salariés bossent considérablement. Ils font, en plus, du support à leurs collègues sur site client et ils se 
connectent le Samedi, le Dimanche. Une enquête CHSCT est en cours sur ce secteur.  
 

5 NOTE DE FRAIS : FIN DES FORFAITS THALES  : DE QUOI VOUS DECOURAGER DE PARTIR EN DEPLACEMENT  
Depuis peu, les forfaits THALES n’existent plus pour la France. Les salariés devront donc passer aux frais réels. Il n’est 
pas expliqué ce que sont les frais réels ni le plafonnement. Cela va vite plomber les affaires si les hôtels « Carlson » sont 
au triple prix de ce que l’on prenait d’habitude. Ca va vite fatiguer les salariés s’ils en sont de leur poche lorsqu’ils vont 
boire un coup, se faire un ciné,… De nombreux salariés partent en France des semaines entières, loin de leur famille, et 
ils n’ont aucune compensation. Sur certains sites, plusieurs salariés vont rechigner pour se déplacer dans ces conditions. 
Et ils auront raison ! Quand va-t-on se mettre autour de la table pour discuter des conditions de déplacements ? 
 

6 LA CHALEUR , LE BRUIT … 
Encore une période de canicule où l’on a vu que c’était toujours aussi « compliqué » de travailler dans de bonnes 
conditions sur Vélizy le Bois. Depuis plus de 4 ans, les DP, le CHSCT demandent de protéger « acoustiquement » le 
moteur de la clim situé sur le toit de Vespucci ! Toujours rien… Une étude est lancée…. Des mesures de bruit ont été 
faites dans certains bureaux. Elles confirment que ce n’est pas tolérable ! Visiblement, ils préfèrent investir dans des 
PNG aux entrées des bâtiments ! La sureté avant les conditions de travail ! 
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