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 TCS Vélizy, le 02/07/2018

 CHARGE Vélizy : PRS dans la tourmente, … 
GPEC : forcing sur DAP 
PRS : Réorganisation Ingénierie, avenir des produits C4S et trouble sur 
SSP 

SOC transfert de Thales Services à TCS : bienvenue à nos futurs 
collègues. 

Outil Chronotime  sur le temps de travail : retour vers le futur ! 
 

CHARGES  VELIZY 2018 / 2019 

 

SFI C4S 

 

 

SID DAP (CRISTAL + VELIZY) 

 
 

MNW -   

 

Le plan de charge de PRS ne s’améliore pas. 
La présentation de la charge DAP (Vélizy+ 
GNV) n’éclaire pas franchement l’objectif de 
la Direction qui est de supprimer encore une 
quarantaine de postes. On sait par ailleurs 
qu’il y a un taux de sous traitance élevé. SFI 
a un prévisionnel atteignable : plutôt de 
bonnes nouvelles. Cette fois, le plan de 
charge du secteur WNW (MNW) ne nous est 
pas présenté. Il semblerait que la charge 
revienne : 7 postes sont ouverts. 

 

PRS :  

Mr Herby remplace Mr Cuneo à la Direction de PRS. La réorganisation de l’ingénierie PRS prend effet ce jour, 2 Juillet. 
Les noms des chefs (de services) doivent être dévoilés à cette date. Nombreux sont les sceptiques devant une telle 
organisation. N’aurait-on pas mieux fait de mettre cette énergie à répondre à des offres, à chercher du business avec 
des produits TCS ? Depuis plus d’un an et demi, sur C4S, on nous parle d’un partenariat avec un fournisseur de 
logiciel. Et toujours rien. De toute façon, on nous dit que Thales ne laisse pas tomber les clients. Alors, pourquoi ne pas 
continuer à répondre avec des produits que nous maintiendrons de toute façon ? Certains secteurs vont atteindre, à 
force, une taille critique. Et nous savons ce que deviennent les activités à taille critique… d’où l’inquiétude…. Cette 
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stratégie est dramatique pour l’emploi ! Et après on va presser fortement les salariés de DAP à se mettre en mobilité ? 
Ils rechignent, nous dit-on… Vous ne voudriez pas qu’ils adhèrent, en plus ? Ils ne comprennent pas les messages de la 
Direction de C4S sur l’avenir de TVS. Les clients de SFI en sont contents. Et sur PRS, ce n’est plus le cœur de cible ! 
Allez comprendre ! Nous avons abordé ce point en CE et visiblement, il y a une discussion forte entre les deux GBU. A 
suivre… mais nous ne laisserons pas tomber le sujet. Une planche présentée fortuitement en CE intitulée 
« transformation vers le digital » a heurté les élus et leurs collègues au sein de SSP de C4S. L’avenir n’est plus au 
service intégré : il faut se « séparer » des responsables Chargés d’Installation et du bureau d’étude. Les PM, 
visiblement pas assez « compétents », sont trop « chefs de chantier »… Et ce service est très « réticent » au 
changement ! Super ! Bonne ambiance ! C’est comme ça que l’on va relever les activités ! 
 
GPEC PRS, où en sommes-nous ? : 

La « GPEC » prévoit la suppression de 160 postes sur 2017 et 2018. 115 solutions ont été trouvées : 92 mobilités (27 
Vélizy, 25 GNV, 1 CHO, 1 LBT et 38 Groupe) et 23 mouvements (14 Retraites, 7 démissions, 1 Fin de CDD et 1 rupture 
conventionnelle (SIC…)). Nous attendons toujours que la commission anticipation se réunisse après notre saisine pour 
lancer une GAE. Les salariés touchés par la baisse de charge n’ont aucune aide au reclassement (hors TCS). Une 
GAE, comme celle de 2011, aurait permis des MAD, des incitations correctes au départ à la retraite avec notamment le 
rachat d’un nombre important de trimestres, des mois supplémentaires à l’Indemnité Départ à la Retraite. Elle 
prévoyait aussi une  incitation au reclassement Groupe : prime de 4500 Euros pour changer de société ou 
d’établissement et une compensation des Kms supplémentaires et du temps ! Vous comprenez les économies que fait 
notre Direction ! Jeudi, en CE, la CFE-CGC Vélizy s’est ralliée à notre position.   
 
Transfert des activités cyber sécurité SOC de TS vers TCS 

Le CCE a été consulté sur le transfert de la cyber sécurité de TS vers TCS alors que le CE de TS n’a pas fini son 
expertise ! Les services opérés de cyber sécurité regroupent l’ensemble des activités de conception, de construction et 
d'opérations consistant à superviser la sécurité de systèmes d'information pour se prémunir contre des attaques 
informatiques et/ou y répondre. D’un point de vue géographique, l’activité est localisée au sein de Thales Services sur 4 
sites différents : Élancourt (71 collaborateurs pour le delivery), Nantes (équipe structurée autour des offres + marketing 
et build, 17 personnes), Toulouse Labège (delivery, 43 personnes) et Vélizy (15 personnes). Elancourt, Labège et 
Vélizy intègrent l’établissement de Vélizy. Nantes intègre Cholet. Une partie des équipes proviennent d’Alcatel-Lucent. 
Ils avaient été intégrés dans Thales Services il y a trois ans.  Pour l’instant, aucun déménagement n’est prévu.  
 
Contrôle du temps de travail 

La Direction s’est décidée à remplacer Tempo par Chronotime. La CFDT ne peut que trouver de l’intérêt pour un outil 
permettant le décompte du temps de travail pouvant permettre aux salariés l’application de l’accord sur la réduction du 
temps de travail. Cet accord permet notamment de réguler sa semaine de travail et de pouvoir bénéficier de 10 demi-
journées de récupération ou 3 journées entières et 4 demi-journées. 
Par contre, on craint, encore une fois, que ce soit un outil pour se conformer à la loi mais, dans le temps, très peu utilisé 
par les salariés. Il faut pointer virtuellement 4 fois dans la journée. Pourquoi ne pas avoir mis un badgeage physique ? 
Et puis, nous n’avons pas encore bien compris comment vont être gérés les cadres au forfait horaire … Quel va être 
pour eux l’intérêt d’un tel outil s’ils ne peuvent pas récupérer les heures après le forfait ?  
Nous regrettons vivement que les explications de la Direction aux élus aient manqué de clarté. Normalement, la mise 
en place se fera en septembre. N’hésitez pas à nous contacter en cas de problème. 
 
SFI : Vigilance sur les conditions de travail !  La Direction nous a annoncé  en CE que potentiellement des salariés 
sur Doha, Lusail ou Panama viendront travailler sur la base du « volontariat » jusqu’à 6 samedis de juillet à fin 
septembre. On devrait aborder ce sujet en CHSCT. N’hésitez pas à nous contacter si vous vous sentez un peu 
« coincés ».  
 

Locaux sections syndicales 

Nos locaux ont déménagé. Nous sommes situés à Avenir RDC à côté du CE. Pour l’instant, on n’a pas de réseau, pas 
de clés mais par contre il y a la clim ! Alors, par les fortes chaleurs actuelles, si vous voulez travailler dans de bonnes 
conditions, vous savez ce qu’il vous reste à faire : venez nous rejoindre… adhérez !   
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