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Après l avis négatif du CEE donné il y a 
tout juste 10 jours, la direction a donc 
consulté de nouveau le CCE sur le projet 
de création d un Service de Santé au 
Travail autonome Groupe (dénommé 
TST = Thales Santé au Travail) . 

La direction de Thales SA a obtenu cette 
fois-ci 2 votes POUR (les élus CFTC du 
Siège) et 1 Abstention (l élu CFDT de 
TRT-Fr). Ce vote permet à la direction de 
passer la 1ère étape du processus social. 

Pour mettre en place le Service de Santé au Travail autonome Groupe 
plusieurs étapes d information/consultation doivent être réalisées : 
création d une commission de contrôle social, adhésion au service de 
santé Groupe et demande d agrément auprès de l administration.

 La Création du Service Autonome
Groupe de Santé au Travail est ACCEPTÉE ! 

Lors du CCE du 14 octobre dernier, l ensemble des élus de 
TRT-Fr avaient exprimé via ses représentants (élu CFDT au 
CCE ainsi que le RS CFE-CGC), leur très forte sensibilité sur 
les problèmes de fonctionnement du service médical de 
l Établissement de TRT-Fr.

Depuis, la direction locale a annoncé sa volonté d attribuer des 
moyens supplémentaires en plus de ceux déjà présents. Ils 
consisteraient en l embauche d un médecin en CDD pour au 
moins une durée de 5 mois à raison d une journée par 
semaine. L objectif affiché étant de retrouver au plus vite une 
situation normale dans le suivi médical des salariés.
La direction de Thales SA confirme par ailleurs :

le renfort d un médecin tel que définis ci-dessus est bien 
acquis;
le médecin titulaire (M. Casanova) assurera son jour de 
présence hebdomadaire à TRT-Fr;
l analyse des besoins de suivi des salariés en SMR sera 
bien poursuivie avec le CHS-CT avant d éventuelles 
communications vers les salariés.

Ces éléments, qui restent à mettre en place, vont dans le bon 
sens pour permettre un retour au suivi réglementaire de la 
santé des salariés.

D autre part, dans son projet de SST, le temps médecin passerait de 1j. de 
présence à 1,5j. Ce volume ne fait que maintenir en l état le temps alloué 
actuellement à TRT-Fr, tout en assurant le suivi des autres salariés de 
Thales présents sur le site de Palaiseau qui représentent plus de 50% 
d effectif en plus. L accord SST Groupe ne donnera pas de temps médecin 
supplémentaire.

Il n en reste pas moins vrai, sur les aspects de mutualisation de moyens 
complémentaires (ergonome, psychologue et matériels) et sur le 
renforcement de l indépendance tout reste à constater sur le terrain. Le 
choix des priorités en matière de santé au travail est quant à lui renvoyé 
au SST Groupe et risque toujours d être plus éloigné des réalités de 
terrain selon la composition du SST.

En conclusion, si le projet de SST présenté par la direction est annoncé 
comme une amélioration des services de santé au sein du groupe, cela 
reste en grande partie à démontrer demain. Pour l instant, Thales SA a été 
la première société du Groupe à expérimenter une politique santé au 
travail Groupe puisque le médecin coordinateur est aussi le médecin de 
Thales SA. Le retour d expérience à TRT-Fr montre que cela a eu comme 
conséquence une diminution importante des moyens alloués au suivi de la 
santé des salariés qui semble liée à une application stricte de la 
règlementation ou des recommandations.

Le 4 juin 2013, la commission centrale Égalité Professionnelle s était réunie pour analyser le bilan 2012. 
Depuis plus rien. La direction présente le bilan 2013 sans avoir au préalable réuni cette commission. 
Pourtant son fonctionnement est bien prévu dans le cadre de l avenant n°2. 

Pour les élus CFDT, la tenue de la réunion préparatoire de la commission est impérative pour éclairer les 
membres du CCE.

En séance, la direction a annoncé qu elle allait corriger cette situation en organisant une réunion de la 
commission fin novembre. Au cours de cette réunion, il est prévu de nommer un responsable coté 
direction et d aborder 3 points en lien avec l avenant n°2. Ces 3 points concernent les crèches, l analyse 
de la famille professionnelle 15 (notamment les assistantes), la présentation de l ANACT sur la situation 
de l égalité homme/femmes. Un calendrier sera déterminé pour les réunions de l année à venir.

Compte tenue de cette 
avancée, l élu CFDT a accepté 
la consultation qu il avait 
refusée dans un premier 
temps. Cependant en l absence 
d avis de la commission 
centrale, l élu CFDT n a pu que 
s abstenir de rendre 
un avis !

CONSULTATION sur le projet de rapport de situation comparée des conditions générales d emploi 
et de formation des femmes et des hommes dans l entreprise pour l année 2013


