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TCS Vélizy, le 19/03/2018

 

 

 
 

 

 
GPEC PRS : La CFDT demande une GAE, motion votée en CCE  

INGENIERIE PRS : le gros chambard ! 

Départ Retraite : C.E.T fin de carrière / Anticipons 2019 

Poubelles : Exit les poubelles, tout par la fenêtre ! 

Le courrier ? : Traversez la cour !  

 
GPEC PRS : Motion votée au CCE  
 
« Les élus CFDT du CCE tiennent à porter à la connaissance de cette instance l’inquiétude concernant la gestion de 
la sous charge au sein du domaine de PRS. 
En effet, depuis l’annonce de cette baisse d’activité au CCE du 16 décembre 2016, les chiffres des ETP concernés 
par cette sous-charge ne cessent de croître. Après de multiples réajustements nous sommes au final à 160 ETP en 
janvier 2018. Il a été mis en place une GPEC, mais après plus d’un an d’application de celle-ci, nous constatons 
qu’elle a atteint ses limites. Il reste encore plus de 70 ETP à reclasser.  
………… 
Lors de la présentation des charges d’automne au CCE du 12/12/2017, la tendance est confirmée. Les effectifs du 
site de Vélizy sont prévus en cible 2018 en forte baisse, à 1067 salariés actifs avec comme  commentaire de la 
direction : « poursuite adaptation des ressources à la charge PRS ». Cette adaptation relève donc clairement d’une 
problématique de GAE. 
D’autre part, cette baisse d’effectif annoncée est en totale contradiction avec la mise en place du forfait de 214 jours 
sur la base du volontariat tel que défini dans l’accord Groupe croissance et emploi. 
Cette GAE que nous demandons nous permettra de combler le manque d’expertise sur les prévisions économiques et 
les perspectives de développement de PRS en regard de la baisse de ses effectifs. 
Nous constatons par exemple que C4S ne se positionne quasiment plus sur des appels d’offres structurants dans un 
marché pourtant en forte croissance. Nous pouvons nous en inquiéter. 
Des mesures d’accompagnement étendues (GAE « light ») avaient été annoncées en début de GPEC, mais il 
s’est avéré qu’il n’y en aurait finalement pas hors  de TCS, alors que celles-ci avaient été appliquées  par 
exemple lors de la GPEC Vélizy SFI / C4S. 
Des présentations de domaines ou programmes ou sociétés ont couramment lieu à l’espace métier de TCS Vélizy. 
Celle qui a eu le plus de succès se révèle être celle de LAS Rungis, Limours, Massy et Elancourt. Une liste de postes 
ouverts dans le groupe mais hors TCS, a été présentée. Ces postes existent et peuvent correspondre aux profils des 
salariés restant à repositionner. Pourtant aucune mesure pouvant faciliter un reclass ement n’est mise en place. 
Depuis la mise en place de la GPEC, nous déplorons l’absence de contrôle social du processus ainsi que  
l’absence d’accompagnement contractualisé. La parol e donnée en CE n’est pas respectée. 
Nous voyons aussi apparaitre un certain nombre de c as de RPS. Certains salariés vivent mal les incitat ions 
un peu trop poussées pour partir.  
Nous, élus CFDT,  demandons la saisine de la commis sion centrale d’anticipation.  Cet outil nous perme ttra 
de revenir à un climat plus serein et offrira un ca dre contractuel et socialement responsable. 
C’est pourquoi, nous demandons à tous les élus de voter pour cette motion. 
 
CFDT : 9 Pour                      CGT et UNSA : 3 Abstentions                     CFE-CGC et CFTC : 5  Contre 
Nous ne comprenons pas vraiment pourquoi les autres organisations syndicales n’ont pas voulu nous 
suivre dans notre demande. Pourtant sur Vélizy, nous sommes tous biens conscients qu’il vaut mieux 
régler le problème de sureffectif par une GAE. Pour rappel, la GAE de 2011 prévoyait des MAD, incitations 
correctes au départ à la retraite avec notamment le rachat d’un nombre important de trimestres, incitation 
au reclassement Groupe: En rappel, les GAE prévoyaient en 2011 une prime de 4500 Euros pour changer 
de sociétés et prévoyaient une compensation des Kms supplémentaires et du temps ! En attendant la 
saisine de la commission anticipation du groupe, nous continuons à demander la mise en place d’aides 
pour les salariés qui ont été poussés à la mobilité ! Que la Direction respecte sa parole ! 
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PRS : Réorganisation 
 
Sous le nom : Ajustement de l’organisation ingénierie de PRS  se cache la réorganisation de 
PRS avec la création d’un centre de compétence et le transfert de toute l’ingénierie logicielle et système 
des secteurs au niveau de PRS 
« Le principe consiste à mutualiser l’ensemble des compétences de l’Ingénierie de PRS dans un Centre de 
Compétences transverse, organisé par discipline (Ingénierie amont, ingénierie SW, ingénierie validation, 
qualification et déploiement) travaillant au profit des 3 secteurs C4S, LTS et SID. »  
 
Le regroupement de l’ingénierie logicielle et l’ingénierie système pourrait avoir du sens. On revient à ce que 
l’on avait il y a plus de 10 ans sur Meudon… ☺ Par contre, cela parait bien compliqué…Vont cohabiter des 
départements par secteurs.., des départements par discipline qui sont eux-mêmes, de temps en temps, 
découpés en service liées aux activités des secteurs. On trouve aussi les « chiefs ingéniors » qui ont un 
double rattachement (Secteur et Centre de compétence),etc.  
Dans la dernière réorganisation de C4S, on avait déjà réagi fortement quand on avait vu l’éclatement de 
certains services de C4S qui fonctionnaient pourtant très bien. Là, on passe le cap supérieur .Il n’y a plus 
d’ingénierie dans les secteurs. …    
Bref, à la présentation de Philippe GASC (Directeur Technique) Vendredi dernier, beaucoup de questions 
restaient en suspens… 
La Direction ne veut pas consulter le CE ni le CCE et encore moins le CHSCT. « Ce n’est qu’un 
ajustement !!! » Pour autant, nous avons un point au CE de Jeudi 22 Mars. Nous vous proposons de vous 
réunir  Mercredi 21  pour regrouper vos questions et nous les poserons en séance. Vous pouvez aussi 
nous les envoyer en mail.( cfdt.thales.tcs.velizy@gmail.com.) N’hésitez pas ! 
   

PRS REORGANISATION 
Recueil de questions 

RDV MERCREDI 21 MARS à 13h00 (V0 ALMODOVAR) 
 
Retraite 2019 et CET fin de carrière. 
Nous avons posé une quinzaine de questions sur le CET en DP. Nous vous en ferons un affichage. Nous 
voulons attirer l’attention des salariés partant à partir de 2019 à la retraite. Vous avez intérêt à ouvrir un 
CET fin de carrière. C’est à faire avant la fin du mois de mars  (La dépose d’un jour suffit mais vous 
pouvez verser aussi 10% de l’intéressement). Le CET fin de carrière donne droit à la compensation de 
l’ANI  « Tout salarié qui, compte tenu des dispositions de l’ANI du 30 octobre 2015, se verra appliquer le 
coefficient de solidarité temporaire relatif aux retraites complémentaire bénéficiera d’un complément de son 
indemnité de retraite équivalent à : 

- 40 % de son salaire brut mensuel de base pour les salariés qui se verront appliquer le coefficient de 
solidarité pendant une durée inférieure ou égale à 12 mois 

- 80 % de son salaire brut mensuel de base pour les salariés qui se verront appliquer le coefficient de 
solidarité pendant une durée supérieure à 12 mois et inférieure ou égale à 24 mois 

- 120 % de son salaire brut mensuel de base pour les salariés qui se verront appliquer le coefficient 
de solidarité pendant une durée supérieure à 24 mois » 

  
Vie du Site : Poubelles et Courrier… On touche le f ond ! 
 
Par mesure d’économie, Il n’y aura plus de poubelles dans les bureaux ! On va nous les enlever ! On devra 
aller porter nos mouchoirs et nos trognons de pommes aux machines à café et les papiers au local 
imprimante…C’est un peu couteux à notre taux horaires mais ça nous fera faire du sport ! 
 
Pour le courrier, après avoir regroupé les boites aux lettres vers les ascenseurs, on va les supprimer. Nous 
devrons aller chercher notre courrier au local vers les tourniquets… On craint toutefois que cela retombe 
sur les assistant(e)s ! Ras le bol ! Certaines se demandent quand est ce que l’on va leur demander de faire 
le repas à la cantine ! Assistant(e)s, si vous êtes sollicitées pour remplacer le service courrier, contactez-
nous ! 

Contacts CFDT TCS sur Vélizy 
Pascal BAUDE Eric BLONDEAU Sandrine CORNUT Paul COUBLE 
Valérie LETOURNEL Ludovic FRESNAIS Sophie BOUISSOU Stephane AUDUC 
Philippe JEANNIN Sonia TALDIR Jean François TRAVERS Patrick HUBERT 
 


