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Le mensuel de ré-information

EDITO : Comment votre travail travaille … pour les actionnaires
Thales enregistre en 2016 un résultat net consolidé, part du groupe, de 946 millions d’euros, en hausse de
24%, et un résultat opérationnel (Ebit) de 1,354 milliard d’euros, en progression de 11%. Il a représenté
9,1% des ventes contre 8,6% en 2015.

Le chiffre d'affaires est ressorti à 14,885 milliards d'euros et la croissance organique à 6,8%. Il est en
hausse de 5,8% à données publiées. Le groupe a, par ailleurs, fait part d'un free cash-flow (trésorerie) de 954
millions d'euros.

Le chiffre d'affaires devrait connaître une croissance organique de l'ordre de 5% par rapport à 2016.

Cette évolution est rendue favorable grâce aux efforts des salariés, devrait conduire Thales à afficher en 2017,
sur la base du périmètre et des taux de change de février 2017, des résultats encore à la hausse.

Le groupe a confirmé par ailleurs ses objectifs à moyen terme : une
croissance organique de son chiffre d'affaires de l'ordre de 5% en
moyenne sur les années 2016-2018, et un taux de marge d'Ebit de
9,5 à 10% en 2017/18.

 Dans ce contexte, le Conseil d'administration a décidé de proposer

la distribution d'un dividende de 1,60 euro par action, en hausse
de 18% par rapport à 2015.

Et dire qu’une politique salariale à 3% « pour Thales, ce serait se
tirer une balle dans le pied », propos tenu par Mr TOURNADRE, DRH
du groupe, le 16 février 2017 aux délégations syndicales.

Rapport médical 2016 : Les facteurs de stress
La médecine du travail a présenté aux membres du CHSCT et aux élus

du CE son rapport annuel d’activité.

Le rapport pointe quatre thématiques comme source du stress :

l’organisation du travail, la charge de travail, les relations de travail et

l’environnement.

Dans le tableau ci-dessous, sont résumés les résultats de l’enquête du

SST. Ainsi, par exemple, pour les salariés d’ATM, ils soulignent pour 66

% d’entre eux l’organisation du travail comme une source de stress,

55% d’entre eux, incriminent la charge de travail et 19 % les relations

de travail, etc…

Quelques éléments tirés 

du rapport médical
ATM ADW

Fonctions 

Support
Toulouse Ensemble EVA > 8

Organisation du travail 66% 69% 51% 80% 63% 87%
Dont travail dans l'urgence 57% 69% 43% 39% 56% 59%

Dont délais courts 53% 58% 47% 39% 53% 30%

Dont outils de travail 22% 17% 29% 36% 23% 22%

Charge de Travail 55% 44% 43% 51% 49% 71%
Dont excessive 19% 0% 22% 12% 27%

Dont forte 81% 100% 98% 78% 87% 68%

Relations de travail 19% 19% 18% 23% 18% 45%
Dont hiérarchie 64% 80% 67% 63% 68% 71%

Dont ccllègues 36% 20% 33% 38% 32% 36%

Environnement physique 16% 13% 15% 6% 16% 13%
Dont bruit 64% 57% 87% 0% 67%

Dont trajet 12% 14% 7% 50% 12%

Par ailleurs, l’échelle EVA mesurant l’intensité du stress sur une

échelle de 1 à 10 met en évidence qu’il y a une proportion de salariés

de l’ordre de 10 % qui dit « zone à surveiller » (zone de 8 à 10).

1er MAI : la fête du travail

Le 1er mai 1886, les travailleuses et

travailleurs de Chicago et de tous

les Etats-Unis se levaient pour

réclamer plus de justice sociale, un

temps de travail réduit, des

conditions de travail décentes, bref

une vie digne d’être vécue.

Le gouvernement leur répondait par

les armes tuant plusieurs dizaines

de manifestants.

Depuis le 19e siècle, les luttes pour

l’interdiction du travail des

enfants, le droit du travail, pour la

réduction du temps de travail et un

salaire décent, pour l’Emploi et ne

plus perdre sa vie à la gagner.

Le 1er mai 2017

exprimons nous pour la

défense des libertés

publiques, les droits

sociaux, le droit du

travail, les solidarités,

la protection sociale, les

retraites, les services

publics.



 Point des DP
Vos questions d’avril : 

o De plus en plus de questions nous

parviennent concernant l’hygiène et la

propreté sur Rungis (nettoyage, allergies,

mauvaises odeurs, …).

o Vous vous inquiétez également sur les

conséquences de la période transitoire

de juin à septembre lorsque les repas

seront pris dans les locaux

o De même, des questions sur les

conditions ambiantes de travail

(température, hygrométrie, bruit, …)

 SUPPer interpelle la Direction et le

CHSCT pour que des mesures efficaces

soient mises en œuvre et notamment un

nettoyage quotidien des espaces.

o Communication et présentation des

nouveaux accords Groupe

o Statut « Best profil » Alternants

o Solde des comptes RE avec Casino fin mai

o Prise en charge par la Direction de la

journée de solidarité (Lundi de

Pentecôte)

o Calendrier d’application des mesures

Egalité professionnelle 2017 (0,1%)

o Mise en œuvre de la subrogation par

l’Employeur (non retenue des indemnités

journalières en cas de maladie)

THALES condamné pour faute inexcusable 

En 2009, une salariée cadre de THALES Microélectronics (TMI)

mettait fin à ses jours du fait de la pression qu’elle subissait

qui avait dégradé ses conditions de travail et augmenté sa

souffrance au travail.

Après plusieurs années de procédure, la famille a obtenu la

reconnaissance par le TASS (Tribunal des Affaires de la

Sécurité Sociale) de l’origine professionnelle de son suicide

en condamnant THALES pour faute inexcusable de

l’Employeur.

La Direction de TMI avait été alertée à plusieurs reprises et

depuis plusieurs mois par le CHSCT qui n’a su mettre en place

que des évaluations de stress. Deux dirigeants ont été limogés

après le suicide.

La Direction a annoncé vouloir faire appel de la décision.

La souffrance au travail existe et

elle touche majoritairement les

salariés les plus impliqués dans

l’entreprise. Ceux qui donnent

sans compter mais n’obtiennent

rien (ou si peu), ceux qui pensent

faire honnêtement leur boulot mais

qui ne bénéficient jamais des

opportunités.

 Depuis toujours, vos représentants SUPPer sont et
restent à vos côtés pour défendre vos intérêts sans

compromission avec les Directions quelles qu’elles soient.

Concrètement, l’ensemble des sociétés seront fusionnées au

sein de la société Thales Air Systems SAS qui deviendra la

société Thales LAS France SAS.

La nouvelle société Thales LAS France SAS aura un effectif de

près de 6.000 personnes et pose déjà un bon nombre de

questions, notamment celle de la future organisation et de son

fonctionnement opérationnel.

Brièvement, pour ce qui est de l’organisation, les cinq

Business Lines (AOW, ATM, SRA, VTS, OME) auront des

objectifs de profitabilité, de marge brute, prise de

commandes, les centres de compétences techniques ou

industriels seront intégrés aux domaines correspondants, les

fonctionnels (OPS, RH, Finance, juridique,….) auront un

double reporting avec la Global Business Unit (GBU) et la CBU

LAS France.

Le fonctionnement pose, lui, directement des questions

relatives à l’harmonisation des méthodes et des accords

sociaux, différents d’une entreprise à l’autre. Une expertise

a été votée au CCE tant au niveau de TR6 que de la GBU LAS et

nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Un projet de fusion des sociétés Thales

Optronique SAS, TDA armements SAS,

Thales Angénieux SAS et Thales

cryogénique SAS, Thales air Systems SAS a

été présenté au CCE extraordinaire le 11

avril dernier.

Carnet Rose : Prochaine naissance de la société

LAS (Land & Air Systems) SAS

TOULOUSE : Le CHSCT donne son

aval au projet de la Direction
Par 3 votes POUR et 1 Abstention

(SUPPer), les aménagements sur l’antenne

vont permettre d’accueillir un plus grand

nombre de salariés.

Le bâtiment ONYX a été conçu pour 170

postes de travail. Il y en a plus de 210

actuellement avec les prestataires et des

embauches sont encore prévues.

Il est essentiel que les espaces de travail

respectent les 9 m2 par salarié prévu dans

l’accord QVT (en cours de renégociation) y

compris dans celui récupéré au rez-de-

chaussée pour lequel nous avons à nouveau

attiré l’attention de la Direction afin qu’il y

ait 8 postes de travail et non 10.

 Le CHSCT doit s’impliquer dans la

prévention des risques et notamment

les RPS !


