
 

          
   

 
    

 
 

GYMNASEGYMNASEGYMNASEGYMNASE…………     

UN AVANTAGE ACQUISUN AVANTAGE ACQUISUN AVANTAGE ACQUISUN AVANTAGE ACQUIS    !!!!    
 
Le problème 
Aujourd'hui, un audit commandité par la direction de 
Thales Avionics, fait apparaître que le gymnase du 
bld. Eisenhower ne serait plus aux normes en ce 
qui concerne la sécurité et les accès des personnes 
handicapées. 
 

Le coût de remise aux normes est estimé à 500 K€, 
répartis en 250 K€ pour la " sécurité " et 250 K€ 
pour l’accès handicapés. 
 

De coûteuses obligations de gardiennage sont 
aussi annoncées comme impératives. 
 

Suite à cet audit, la direction du site demande aux 
différents CE de prendre en charge une partie 
importante de ces coûts, faute de quoi elle 
fermerait l'accès aux installations à partir de 
septembre 2011 . 
 
Historique 
Depuis 1982, les CE qui ont été ou se sont installés 
sur le site du 105 Bld. Eisenhower, ont mis en place 
une association sportive commune, le TIS 
(Thomson/Toulouse/Thales Inter Sport), dans le but 
de favoriser la pratique sportive inter- entreprise, en 
mutualisant les moyens de fonctionnement  et les 
investissements. 
 

En 1986/87, la direction de ce site a construit et mis 
gratuitement à disposition des CE et du TIS une 
salle polyvalente accessible aux salariés adhérents 
de l'association sportive. 
Cette situation a perduré en l'état jusqu'en 2004. 
 

A partir de 2004, le groupe Thales a vendu ses 
sites à des tiers pour récupérer de la trésorerie. Il 
loue désormais ses implantations industrielles. Dès 
lors la direction du site d’Eisenhower a exigé des 
CE de payer un loyer pour utiliser les installations 
sportives. 
 
Aujourd’hui  
Les Directions pressent les CE et le TIS pour 
prendre à leur charge les coûts liées à des 
exigences de conformité de plus en plus  
nombreuses. 

 
 
Toutefois la mise à disposition aux CE adhérents du 
TIS et la libre utilisation de ces installations 
sportives au profit des salariés est un acquis de 
longue date. 
 

Les CE se doivent donc de demander aux 
Directions de maintenir cet acquis. 
 

L’aspect juridique 
 

En mettant gracieusement les installations sportives 
à disposition des C.E., l’employeur complétait le 
financement des activités sociales et culturelles 
par une prestation en nature. 
 

Cependant, le financement d’investissements 
(réparation, remplacement, mise aux normes) n’a 
jamais  été pris en compte dans les bases de 
détermination de la subvention versée au CE. 
 

La CFDT pose la question : que veut faire notre 
direction ? 
Entend-elle conserver aux salariés de Thales 
Alenia Space Toulouse l’accès gratuit à des 
installations sportives ou bien souhaite-t-elle 
remettre en question cet avantage en nature ? 
 

Autres considérations 
Que rechercheraient les Directions de Thales et de 
Thales Alenia Space, en ne défendant pas cet 
avantage en nature  du Comité d’Etablissement de 
Toulouse ? sachant que 
 

• le CE de Cannes touche légalement une dotation 
de 5% de la masse salariale de l’établissement 
pour les œuvres sociales, son fonctionnement 
ainsi que la gestion de la restauration. Le CE a 
pu se financer de très complètes installations 
sportives et culturelles. 

• le CE de Thales Avionics  touche une dotation de 
plus de 3%, intégrant les œuvres sociales, son 
fonctionnement et une part CE sur la restauration 

• Le CE de Toulouse touche une dotation de 1.2% 
pour les œuvres sociales et son fonctionnement, 
ainsi qu’une subvention partielle à ses dépenses 
pour conserver des installations sportives. 

• Le montant d’une seule prime « d’objectifs » 
versée à certains de nos dirigeants couvrirait à lui 
seul plusieurs années de fonctionnement des 
installations sportives remises en cause… 
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Open Space au bâtiment AOpen Space au bâtiment AOpen Space au bâtiment AOpen Space au bâtiment A    
 
Plans prévisionnels Avant / Après du RdC 

 
AVANT TRAVAUX : 90 postes de travail 

 

 
 

APRES TRAVAUX  
 

Constat 
Des travaux du bâtiment A ont commencé pour le 
transformer majoritairement en Open Space. 
Un Open Space au 3ème étage, déjà opérationnel 
sert déjà d’espace « tampon » aux salariés dont les 
bureaux sont en travaux. 
 
Open Space ? 

� Du mobilier neuf, la promesse de 
nombreuses et séduisantes adaptations 
mais aussi de nouvelles normes Thales et 
des contraintes pour les salariés, 

� Une formule poussée par Thales Gestion 
Immobilière que cette entité peinerait à 
s’appliquer à elle-même, 

� Une densité avant/après non explicitée, 

� Une étude des adaptations à mener pour les 
différents métiers, 

� Etc…. 
 
Soucieux des intérêts des salariés, les membres 
CFDT au CHS-CT demandent à ce que le point 
sur la distribution des locaux, l’implantation et 
les aménagements du bâtiment  A soit mis à 
l’ordre du jour d'une séance plénière ou 
extraordinaire. 
 

� Ce qui permettra à la direction de 
communiquer les informations complètes 
sur l'aménagement du bâtiment A, 

� Ce qui permettra aux membres du CHS-CT 
de se familiariser avec les normes édictées 
par Thales, 

� Ce qui permettra de voter une expertise sur 
l'aménagement si les membres du CHS-CT 
la jugent utile. 

 

PrévoyancePrévoyancePrévoyancePrévoyance    
 

� La Lettre des administrateurs Novalis de juin 
est disponible dans les présentoirs de la 
cantine et sur simple mail auprès des élus et 
adhérents CFDT. 
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En cours de discussionEn cours de discussionEn cours de discussionEn cours de discussion    
 

La Direction a ouvert des échanges sur 2 sujets 
en vue de proposer à la signature 2 accords 
d’Entreprise 

 

� Le Compte Epargne Temps 
� L’accord sur l ‘emploi 
 

Faites part de vos remarques, 
 commentaires et questionnements sur ces 

sujets  à vos élus CFDT, ou par mail 
cfdt.space@gmail.com 

 
Vous souhaitez nous rejoindre ?  

Adhésion en ligne  
www.cfdt.fr/iadhesionSubmitAction.do  

 
 


