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Remboursements des notes de frais
La comptabilité a changé brutalement les
règles de remboursements bloquant un
certains nombres de notes de frais … aux frais
des salariés concernés. La Direction met en
avant les contrôles URSSAF.
Des complications administratives qui
accentuent la colère ou le désarroi, qui
prennent du temps et qui, aux taux horaires de
TR6, font perdre plus d’argent qu’on pourrait
en gagner.
Une note de synthèse serait en préparation …
mais pas d’OS prévu dans gtemps pour y
mettre le temps passé !

Projet PALMA
Un grand projet porté par le Groupe va faire
migrer toutes les entités françaises vers un
nouvel ERP à base de SAP. TR6 devrait migrer
en 2019 mais des équipes travaillent déjà sur
sa conception.
Il faudra apprendre et migrer vers de nouveaux
process en 2017 et 2018.

Restaurant d’entreprise de Rungis
Devant le mécontentement croissant des salariés,
le sujet a été abordé en réunion de CE. Une
solution de rechange a été demandée à ICADE.
Toutes les parties seraient d’accord pour un
changement de prestataires.
La question reste posée.

Edito : La qualité de vie au travail. Nos conditions de travail font l’objet de moultes
discussions, de signatures d’accord, de présentations par nos directions, de l’organisation de
semaine qui y sont dédiées. Une belle vitrine pour THALES avec l’accord du 4 février
2014. Mais qu’en est-il réellement lorsqu’on y regarde à l’intérieur ?
La médecine du travail a été sans ambiguïté lors du dernier CHSCT : « une ambiance de
crise est perceptible ». La simple lecture des compte-rendu de réunions avec la Direction
(CE – CHSCT), les questions posées à la Direction en réunion des délégués du personnel,
mettent en évidence une dégradation des conditions de travail au quotidien.

Surcharge mentale engendrée par les changements d’outils ou
applications, complications administratives et également des
entretiens annuels qui virent parfois au règlement de comptes.
Toutes ces choses qui pourrissent la vie au quotidien alors que nous
devrions nous mobiliser afin d’être prêts à réussir les enjeux
économiques et commerciaux.

Notre CHSCT a le pouvoir d’agir.

ISILINK, etc… suite et swit

Quand on voit le temps et l’énergie que fait perdre
un outil aussi simple qu’ISILink, on se demande
comment des changements plus significatifs et
impactant en terme d’outils pourront améliorer
notre efficacité collective (e.g. Oracle et autre
ERP PALMA à venir…) ?

Cette question des « outils versus l’humain » reste
entièrement posée à la Direction quand on voit par
exemple l’impact que la « non-analyse » et/ou
que la mauvaise/faible analyse du besoin des
salariés (humains) donne en terme renouvellement
de l’outil de travail informatique (i.e. SWIT) !?

La diminution des services de proximité décidée
par le Groupe pour continuer l’automatisation des
postes de travail a été faite dans la précipitation.
Les compétences partent et les services
s’externalisent.

Il est grand temps que nos têtes pensantes se
posent les bonnes questions et prennent les bonnes
décisions.

Intéressement participation
Alors que les accords Groupe limitent à 4% de
la masse salariale la redistribution vers les
salariés en intéressement + participation, ce
n’est que 2,135% de la MS qui le sera soit en
moyenne 810 € pour l’intéressement TR6 et
550€ pour la participation.
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Le saviez-vous ? : Les avenants sur
l’égalité professionnelle prévoient que les
réunions devront commencer au plus tard à 16
h et se terminer au plus tard à 17 h. Il sera
veiller à ce qu’aucune réunion importante ne
soit organisée le mercredi… Qu’en est-il
vraiment ?

A savoir : Si vous faites partie des salariés qui
décideront de vous installer à Toulouse ATM pour
renforcer les équipes Onesky / CMATS, vous
devrez bénéficier a minima des dispositions de
l’accord GAE concernant la mobilité.

Rapport 2014 de situation comparée

entre les femmes et les hommes
3 indicateurs ont évolué positivement :
- La proportion de femmes dans l’effectif qui

atteint l’objectif fixé de 24 %
- La réduction des inégalités salariales : l’écart

est inférieur à 10 %
- Le temps moyen entre 2 promotions : il est

désormais équivalent
Des « ombres noires » restent cependant :
- Le plafond de verre qui ne permet pas aux

femmes d’accéder aux positions cadres IIIB
(13%) et IIIC (12%).

- Plus aucune femme dans les 10 plus hautes
rémunérations

Des améliorations sont donc encore possibles.
SUPPer demande plus de transparence dans la
répartition du 0,1% égalité et que soit maintenu
des mesures qui ne soient pas inférieures à 3 %.

SUPPer doit accéder à l’intranet
L’égalité de traitement entre organisations
syndicales est un droit fondamental avec
notamment la possibilité de pouvoir disposer
pour tous des mêmes moyens d’information
vers les salariés.

Après d’âpres négociations tant au niveau
Groupe que dans les sociétés qui n’ont pas
abouti, nous avons été dans l’obligation de
saisir la justice.

Après une 1ère victoire devant le TGI de Paris,
c’est la Cour d’appel, saisie par THALES, qui
donne droit à SUPPer :

� THALES viole le principe d’égalité de
communiquer vers les salariés en ne nous
accordant pas les mêmes droits qu’aux
syndicats CGC, CFDT, CGT et CFTC. Les juges :

• annulent les accords signés par les
organisations syndicales du Groupe (hors
SUPPer) qui ne permettent pas à SUPPer
d’utiliser l’intranet THALES

• demandent à THALES d’appliquer la loi. Les
accords doivent être revus et amendés.

Rémunération variable versée 2015
Atteinte des résultats 2014 par Domaine :
SRA et Commerce = 150 % (c’est le maximum !)
ATM = 75 %           ADW = 84,05 % 
Fonctions Support = 136,69 %
C’est l’incompréhension dans les équipes ATM
qui voient leurs efforts amputés par des
impacts financiers dus, malgré les contrats
rentrés en fin d’année, à la baisse du chiffre
d’affaires 2014 qui a plombé les marges.
De plus, la sous-activité (dont les salariés ne
sont pas responsables) a été mal évaluée et a
coûté 2 Md’€ en 2014.
Ce seront aussi les salariés d’ATM qui devront
donner le maximum pour réaliser les nouveaux
contrats. L’injustice ne motive pas !

A noter : Lors de la
convention QVT THALES
le 23 mars dernier, il
aurait été recommandé
de se lever a minima
toutes les deux heures
… Dont acte !

Négociations en cours dans TR6

1/ Avenant triennal 2015-2016-2017 sur l’égalité
professionnelle contenant des plans d’action

2/ l’accord sur l’intéressement 2015-2016-2017


