
Ceci est inquiétant car d’ici la fin de l’année, l’objectif

d’atteindre les 100 % est irréalisable.

Une difficulté est liée au contexte de réduction de

l’effectif actif de TR6 qui a diminué au cours des

exercices 2014 et 2015 de près de 7 %.

Une autre difficulté est de trouver les bonnes

compétences notamment à ADW où de nouveaux

métiers en ingénierie systèmes sont difficiles à trouver.

Des projets à venir tels que Palma et ERP France auront

des conséquences plus lourdes que swit car touchant le

travail des salariés.
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Le Défenseur des droits confirme la 

discrimination pour l’attribution des 

congés à THALES pour les salariés de 

moins de 35 ans
« les salariés ayant au moins 35 ans et justifiant

d’au moins deux ans d’ancienneté bénéficient de

4 jours de congés supplémentaires. Les salariés

ayant au moins 30 ans et justifiant d’au moins un

an d’ancienneté ne bénéficient que de 2 jours de

congés supplémentaires ».

Par courrier du 13 sept, le défenseur des droits

confirme qu’il ne peut y avoir de discrimination

en fonction de l’âge. Il a écrit à la Direction du

Groupe pour que la convention sociale soit revue.

 SUPPer demande que tous les ingénieurs et

cadres bénéficient des 4 jours de congés

d’ancienneté quel que soit leur âge.

Ondes électromagnétiques
Un décret pour mieux protéger les salariés est

applicable au 1er janvier 2017. Il précise que le risque

d’exposition doit être évalué par l’employeur et

consultables.

Les femmes enceintes sont particulièrement

concernées.

Ces ondes sont de plus en plus présentes en raison de

la multiplication des appareils émetteurs d’ondes

(smartphones, tablettes) et les réseaux wifi.

SUPPer demande cette évaluation soit effectuée et

communiquées aux salariés de Rungis et Toulouse.

DANGER AMIANTE
Une entreprise de désamiantage

a travaillé au RDC du 22 du

bâtiment Strasbourg. SUPPER

en a informé la direction du

site. Alors que les mots

« danger amiante » avaient été

dissimulés, après discussion

avec le responsable du chantier,

ils ont pu redevenir visibles.

Même s'il ne s'agirait pour l'instant que de

présence d’amiante dans la colle pour moquette

et dans les jointures de gaines d'aération,

SUPPER demande qu’une enquête sur les

risques encourus par les salariés de THALES

soit effectuée.

Le Groupe fait toujours la sourde

oreille à la possibilité pour les

employeurs sur l’indemnisation vélo

prévue par la loi.

SUPPer s’associe à toutes les

initiatives intersyndicales en vue de

faire appliquer cette mesure

innovante.

Indemnité pour les utilisateurs de vélo

Cette situation illustre bien notre débat sur la surcharge de travail qui se

généralise et qui risque d’atteindre un niveau moyen de 18,2 % à fin

décembre 2016. Actuellement, la situation est particulièrement préoccupante

chez ATM et FCS où les niveaux de surcharge approchent les 15 %.

Le problème posé est celui du plan prévisionnel de recrutement afin de

réduire la surcharge. Nous constatons que l’avancement de ce plan n’était

réalisé qu’à 17,8 % à fin mai tous domaines confondus.

Edito : Du « Vaisseau fantôme » … à la barque du bois de Boulogne.  
Non, ce n’est pas un nouvel opéra de Wagner. Nous avons appris incidemment en CCE que le management

de TR6 ne se pilote comme une « barque du bois de Boulogne » ! Ceux qui embarquent au bois de

Boulogne, seront vite persuadés que maîtriser une barque n’est pas une chose aisée et que pour retrouver

le port, il ne faut pas perdre de vue les côtes. Contrairement au charcutier qui lui, voit le porc avant de

voir les côtes.



Un accord entre la Direction et les syndicats du Groupe nous interdit l’utilisation de la messagerie.

Seuls les tracts papier sont autorisés

Loi Travail : la bataille juridique commence.

• En juillet, le conseil constitutionnel ne s’est prononcé que sur

des questions secondaires de la loi. Les syndicats opposés à la

loi travail.

• Ce sont les questions relatives à l’inversion de la hiérarchie

des normes et sur les licenciements économiques qui sont à

l’origine d’une inégalité de traitement entre des salariés d’une

même branche qui feront l’objet de questions prioritaires de

constitutionalité lorsqu’elles seront mises en application.

INFOS 
 Départ à la retraite
Sauf carrières longues (voir notre fiche), 

les salariés nés après 1954 peuvent faire 

leur demande de retraite au taux plein 

dès 62 ans s’ils ont cotisé au moins 166 

trimestres. Dans ce cas, l’indemnité de 

départ à la retraite (voir convention 

sociale THALES ) est imposable.

 Mise à la retraite
 L’employeur peut mettre d’office à la

retraite tout salarié ayant atteint 70 ans.

 Il peut aussi proposer chaque année

jusqu’à 69 ans (3 mois avant la date

d’anniversaire) le départ à tout salarié

ayant atteint l’âge permettant de

bénéficier d’une retraite pleine et entière

à taux plein automatique soit entre 65 et

67 ans selon l’âge de naissance (nés avant

le 01/07/1951 et 1955 et après).

Si le salarié accepte la mise à la retraite

proposée par l’employeur, l’indemnité de

mise à la retraite n’est pas imposable

(voir montant maximum).

 DP – CE : NON à la réduction des

NAVETTES DE CARS
SUPPer a interpelé la Direction et

demande une grande enquête pour

consulter les salariés de Rungis afin

d’évaluer leur intérêt d’avoir un système

plus développé de navette. Au lieu de se

contenter de vouloir adapter avec la

Direction le système actuel, le mieux est

de d’enrichir par d’autres lignes mieux

adaptées satisfaisant le plus grand

nombre.

C’est le rôle de l’entreprise, dans le cadre

d’une politique HSE affichée de

promouvoir la préservation de

l’environnement.

SUPPer soutiendra une telle démarche.

Egalité Femmes/Hommes TR6 Rungis/Toulouse :

en avant marche arrière !
En 2014, le rapport annuel sur l’égalité apportait un espoir de

diminution des écarts et d’amélioration de la proportion des

femmes. SUPPer avait donné un avis positif.

En 2015, à la lecture du rapport annuel présenté en CE aux élus,

force est de constater que la situation n’est plus la même :

- L’effectif des femmes est en baisse de 1 point sur 2013

passant de 30,4 % à 29,4 % notamment chez les I&C où le

taux de femmes est en diminution en pos I, II, IIIA,IIIB, IIIC et

chez les administratifs où l’effectif est en baisse constante.

- Si le taux de recrutement est de 37 % de femmes, il ne

compense pas celui des départs (48 départs pour entrées

femmes et 65 départs pour 63 entrées Hommes)

- Si le taux de promotions est plus élevés chez les femmes, ce

n’est que dans la catégorie des administratifs et pas chez les

I&C. Les femmes sont moins « augmentées » et moins

« promues et augmentées » que les hommes ce qui a pour

conséquence l’augmentation de l’écart de rémunération

moyenne femmes/hommes qui passe de 15,8 % à 18 %.

La commission Egalité ne nous a pas encore transmis son avis.

Politique Voyage
La convention Chantiers et déplacements

de 1989 est toujours en vigueur dans le

Groupe.

Cependant, selon les sociétés THALES,

elle s’applique à géométrie variable.

Nous demandons une étude approfondie

et exhaustive des pratiques dans le

Groupe afin d’enrayer les dérives,

notamment dans TR6.

C’était un engagement pris lors

des NAO 2016 si un gros contrat

rentrait dans l’année. Dans TR6,

des contrats importants sont

rentrés mais pas de prime !

Rappel de la représentativité

SUPPer

- à TAS Elancourt : 40,2 %

- à TOSA Elancourt : 19 %

La forte présence de SUPPer sur Elancourt est un facteur de

respect des engagements de la Direction pour les salariés.

Prime « rafale » pour les salariés de TAS et TOSA 
Les Directions de THALES Elancourt ont annoncé aux salariés de

TAS et TOSA l’attribution d’une prime de 1 000 € suite au

contrat Inde pour la vente des Rafales. Le contrat Inde aura des

répercussions sur plusieurs entités du Groupe. SUPPer

demande son extension sur tout le Groupe.

Dans le cadre des NAO 2017, c’est une revendication qui devra

être entendue y compris à TR6.

Rénovation du restaurant d’entreprise : un mirage ? Le processus est suspendu. Le CE

laisse faire la Direction qui est empêtrée dans ses problèmes techniques et financiers. Elle va recourir à un

consultant extérieur. A suivre … Cette attente risque de décevoir les attentes des salariés.


