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Edito : Abstentionnistes, donnez une voix à votre voix !

Les prochaines élections DP et CE vous permettront de désigner

vos représentants dans toutes les instances sociales de notre

établissement et de la société THALES Air Systems. C’est donc

un moment essentiel de notre vie sociale.

Le résultat de ces élections conditionnera la qualité et

l’efficacité du dialogue social avec la Direction et le bon

fonctionnement de toutes les instances.

Le mensuel de ré-information

Consultation du CCE de TR6 sur le volet social 
Le 18 octobre, le CCE a été consulté sur le volet de l’emploi,

de la politique sociale et les conditions de travail.

Un avis unanime et sans compromis :

‘Le CCE dénonce un pilotage de l’entreprise par de la

surcharge créant un impact désastreux sur les conditions

de travail, la Qualité de Vie au Travail, la réussite des

affaires et la satisfaction des clients ». (Pour l’avis complet,

nous consulter)

Toulouse : effectifs en hausse 
16 nouveaux postes vont être aménagés d’ici

la fin de l’année.

- 6 postes seraient gagnés en transformant

en doublant les bureaux de 1 en 2 derrière

les boxes R+1 et R+2.

- 8 places peuvent être gagnées en

aménageant des salles en bureaux (derrière

ANETO et ISAURE).

- 2 bureaux (de passage ?) ne sont pas

occupés à ce jour.

Les perspectives de recrutement sur

Toulouse porteront l’effectif à 230 à terme.

Vous êtes environ 30 % à vous abstenir. Vous ne vous retrouvez pas dans les choix idéologiques des

syndicats institutionnels dont les ressources proviennent de subventions et de participations

financières liées à leur rôle institutionnel. Cela pose la question de l’indépendance qu’ils affichent.

Le syndicat SUPPer répond davantage à vos attentes par son indépendance et par son implication

sans compromis dans l’accompagnement des salariés dans leur vie professionnelle. Nous privilégions

un rapport proche avec les salariés de toutes catégories et nos candidats traduisent cette diversité.

Il est important de voter le 17 novembre, ou avant par correspondance si vous avez prévu d’être

absent à cette date.

Vote par correspondance
Les salariés de Toulouse et EUROSAM, ceux

en expatriation ou détachés, ceux prévus

absents dès le 14 octobre (maladie,

maternité, absences diverses, temps partiels,

formation, apprentis) recevront leur

enveloppe de vote par correspondance au

plus tard début novembre.

 Ceux qui seront absents pour voter

après le 14 octobre (maladie, mission,

autre) devront s’adresser à la DRH au 4e

étage de 9h30 à 12h00 pour récupérer le kit

de vote par correspondance (jusqu’au lundi

14 novembre).

Mais un vote qui n’est pas à la

hauteur de l’alerte:

4 votes CONTRE : SUPPer 2 voix -

CGT 1 voix – CFDT 1 voix

Et étonnamment …

6 ABSTENTIONS : CFE-CGC 4 voix

- CFTC : 2 voix

SUPPer à fait une déclaration en séance et précise dans

sa conclusion :

« Nous tenons à alerter l’instance (CCE) afin qu’elle prenne

les dispositions nécessaires pour sensibiliser les différents

CHSCT de l’entreprise sur la nécessité de déclencher une

expertise en considérant la mise en place des projets

informatiques (PALMA - ERP) comme des projets importants

modifiant les conditions de travail.

Les enquêtes QVT SUPPer menées en 2015 et 2016

mettent en lumière que 45 % des salariés disent avoir

déjà vu un collègue « craqué » dans leur service. »



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

Seuls les tracts papier sont autorisés

Accord de génération : Négociation en panne …
Cet accord qui permet de mettre en œuvre une politique

d’intégration de jeunes salariés pour permettre la transmission des

savoirs par les plus anciens se terminait fin juin 2016. Après une

première prorogation de 3 mois, et il est à nouveau prorogé jusqu’à

fin décembre 2016 dans l’attente de nouvelles négociations.

JEUNES : l’accord permet de favoriser l’entrée des jeunes dans

l’entreprise et de les accompagner dans leur intégration.

 Les dispositions prévues issues de la loi restent applicables

 Les dispositions spécifiquement THALES doivent être renégociées

SENIORS : l’accord permet le temps partiel senior à 80 % dans

des conditions intéressantes et la possibilité de racheter des

trimestres de cotisations pour partir plus rapidement en retraite

avec un financement jusqu’à 32.000 € par THALES.

 Toutes ces dispositions sont en attente de nouvelles négociations

au niveau du Groupe.

INFOS 

PERCO : Prime Retraite ?
Un abondement spécifique d’un 

montant maximum de 2,567 € en 2016 

était possible l’année précédent le 

départ en retraite et l’année de 

départ pour tout salarié effectuant un 

versement dans le plan d’Epargne de 

retraite (PERCO). 

La Direction et certaines organisations 

syndicales oublient de préciser que cet 

abondement est diminué de 

l’abondement déjà versé à l’occasion 

de ceux effectués pour 

l’intéressement et la participation ou 

la médaille du travail.

Cette « prime retraite » n’est donc 

pas à la hauteur de ce qu’en 

attendent les futurs retraités.
Bilan Télétravail TR6 – Réunion du 12 octobre
L’accord est en vigueur depuis le 21 octobre 2015 et se terminera

le 21 avril 2018.

Effectif en télétravail sur l’ensemble de TR6 :

85 IC (92 %) + 5 Administratifs + 3 Techniciens dont 27 femmes (15

à Rungis)

Refus : 28 demandes ont été refusées dont 22 à Rungis.

1/3 des refus sont liés à l’organisation du service ou de l’équipe

1/3 des refus sont liés à la compatibilité de l’activité

(confidentialité, matériel)

1/3 des refus sont liés à l’impossibilité de tenir le poste sans

présence permanente.

Difficultés : Il n’y a pas eu de problèmes ou de difficultés

d’adaptation identifiés. A noter que les salariés peuvent faire

remonter d’éventuelles difficultés sans qu’il y ait remise en cause

de l’accord donné.

Quota de télétravailleurs : l’accord permet jusqu’à 8 % de

l’effectif en télétravail : nous sommes à 50 % de ce quota sur TR6

mais à 63 % du quota sur Rungis avec 5,08 % de télétravailleurs.

14 salariés ont arrêté le télétravail à ce jour.

La principale raison invoquée pour télétravailler est la diminution

du temps et du coût du transport.

Formation sur le télétravail : 53 personnes ont suivi la formation

d’1/2 journée. Sur ces 53 salariés, 43 sont encore en télétravail.

Avis des membres de la commission de suivi : avis unanime pour

ne pas élargir à 2 jours le télétravail.

Bilan Egalité Femmes – Hommes : La commission ne

donne pas d’avis sur le bilan 2015 !
Lors de la séance de CE de septembre, l’engagement avait été pris

par le secrétaire du CE de communiquer au CE d’octobre l’avis de

la commission présidée par un élu majoritaire.

Notre élu CE a donc interpellé le président de la commission Egalité

Femmes/Hommes lors de la réunion d’octobre. Un silence absolu

s’est établi qui en dit long sur l’intérêt porté à la situation des

femmes sur Rungis/Toulouse par les élus majoritaires.

Informations télévisées à la

cafétéria du Genève ou

l’histoire d’une poule qui a

trouvé un couteau.
Vous êtes nombreux à avoir demandé

un retour des infos télévisées à la

cafétéria. Nous avons relayé votre

demande auprès de la Direction qui,

selon son principe de précaution et

d’hésitation, nous confirme son accord

mais le conditionne à une faisabilité

technique comme si elle découvrait la

technologie de la télévision.

Vous ne rêvez pas, vous êtes bien chez

THALES, leader de l’innovation

technologique !

Au secours Cognacq Jay,

à vous les studios !


