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Le mensuel de ré-information

FUSION : la suite

Une phase de renégociation des

accords applicables dans les cinq

sociétés qui vont constituer la nouvelle

société LAS va commencer et durer

environ 18 mois dans le contexte des

nouvelles loi sur le Travail décidées par

le Gouvernement.

Les salariés de chaque entité vont

devoir s’adapter à de nouveaux outils

et modes de fonctionnement ayant

des impacts prévisibles sur les

conditions de travail actuelles.

SEMAINE de la QUALITE de VIE au TRAVAIL 2017

Organisée chaque année par l’Agence Nationale pour

l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT), elle aura lieu

du 9 au 13 octobre avec pour thème « Un management de qualité,

ça s’apprend ? ».

Comme tous les ans depuis 2015, cette semaine sera l’occasion

pour les représentants SUPPer de mettre en œuvre avec vous

le baromètre de la QVT sur Rungis et Toulouse.

EDITO : le CCE de TR6 dit NON au projet de fusion LAS !
Le projet de fusion des sociétés Thales Optronique, Thales Air Operations, TDA

Armement, Thales Angénieux et Thales Cryogénie avec la société Thales Air Systems

constituera un nouvel ensemble, THALES LAS-FR, de près 6.000 salariés.

Le processus social d’information consultation des instances représentatives du

personnel a été effectué. Pour TR6 le CCE a été consulté le 19 septembre 2017.

L’expertise menée sur ce projet par les cabinets SECAFI et SYNDEX, la discussion

menée entre les représentants de salariés de TR6 et des cinq autres sociétés laissent

de nombreuses interrogations sans réponses.

Exception faite de la CFE-CGC qui s’est abstenue, l’ensemble des élus du CCE

(SUPPer – CGT – CFDT et CFTC) a voté contre le projet de la Direction du Groupe

THALES.

Restauration éphémère : 

40 % de salariés expriment leur 

mécontentement !

Le 14 septembre, 127 salariés ont signé la

pétition SUPPer pour demander

l’amélioration des conditions de repas.

La pétition a été remise à la Direction avec

une convocation du représentant de

SODEXO au CE du 26 septembre 2017.

La restauration fait partie des œuvres

sociales du CE.

C’est aux élus du CE d’exiger une

restauration de qualité pour tous.

LOI TRAVAIL 2 : « libération » pour les entreprises, et 

douche froide pour les salarié-es ! On en veut pas !
- Inversion de la hiérarchie des normes au service de la 

flexibilité

- Négociation collective … dans les mains des employeurs

- Les moyens de se « débarrasser » des salariés sont facilités

- Les recours des salariés deviennent peau de chagrin

- La fusion des instances représentatives du personnel : 

prendre la défense des salariés … mais pas trop !

Notre décision de voter contre le projet présenté par la direction, est motivée sur le fait principal qu’il n’y

a aucun engagement écrit de la Direction à maintenir et à garantir la pérennité de l’emploi et des sites.

Vous trouverez sur nos panneaux syndicaux notre déclaration en CCE du 19 septembre.

Nous avons demandé, sans succès, de pouvoir organiser des réunions d’information sur les sites en préalable à

la consultation de l’instance afin de recueillir l’avis des salariés.

L’accord QVT Groupe THALES n’est

plus en vigueur et un nouvel accord

est en cours de négociation. Nous

notons avec fierté que certaines

organisations syndicales sont

demandeuses d’un outil de mesure

de la QVT dans THALES.

Des indices de suivi existaient dans le

précédent accord qui n’ont jamais

été mis en œuvre.

« NE VOUS INQUIETEZ PAS, 

RIEN NE CHANGERA… »



 Coin des DP
Vos questions de SEPTEMBRE : 

o Travaux au Strasbourg : Demande de

ménage quotidien, quelle est la nature

des poussières respirées, date de fin de

chantier, affichage des risques

o Fusion AOW : demande d’information

vers les salariés qui s’inquiètent du

silence pesant de la Direction

o Accord Croissance et Emploi : quels

sont les droits des salariés en forfait

jours ?

o Navettes : Retards récurrents depuis

l’application des nouveaux horaires. Un

seul car ne peut assurer la rotation dans

les horaires prévus

o Formations suite EDP : Quelles actions

sont mises en œuvre lorsqu’une

formation ne peut pas être assurée ?

o People Review : Dans chorus on peut

lire que les conclusions des people

reviews sont automatiquement

transférées dans le formulaire EDP.

Pourquoi les salariés n’en sont pas

informés ?

o Restauration : demande de café gratuit

le midi pour dédommager partiellement

les salariés mécontents.

o Accès des prestataires au RE avec leurs

tickets restaurant

Samedi 11 novembre férié : jour 

de congé supplémentaire

Lorsqu’un jour férié tombe un samedi, il

donne droit à un jour de congé

supplémentaire (accord Groupe THALES) :

- s’il est précédé et suivi d’au moins un

jour de congés payés ouvrés (10 et 13

nov)

- ou s’il est précédé ou suivi d’au moins

deux jours de congés payés ouvrés (9 et

10 nov ou 13 et 14 nov).

Seuls les congés légaux sont valables (pas

les congés « autres » ni les RTT)

Expertise 2017 sur l’examen de l’Emploi, de la

politique sociale et des conditions de travail

C’est dans le cadre d’une mission d’expertise demandée par les

élus du CCE de TR6 que ce rapport vient d’être présenté.

Ce document de 66 pages met en exergue une situation

alarmante de la charge de travail de nos équipes. Nous avons

extraits quelques chiffres que nos CHSCT et la médecine du

travail devront prendre en compte rapidement pour agir sur une

menace grandissante en matière de risques psychosociaux.

 En dépit des recrutements réalisés, la situation de

surcharge de travail a empiré de 3 à 5 % sur un an dans tous

les domaines et elle est devenue inquiétante à court terme

chez ADW et FCS

Croissance de la charge de travail

Négos Groupe THALES en cours

- Politique salariale 2018 : après une 1ère

réunion début septembre, nous sommes 

en attente d’un calendrier dans le cadre 

de la nouvelle société LAS.

- Accord QVT 2018-2020 : les 

négociations sont prévues jusque mi-

novembre

- Accord Handi 2018-2020 : les 

négociations vont commencer

- Convention des déplacements : des 

réunions sont prévues en novembre

Dans ce contexte déjà alarmant, l’expert note que la question

des compétences critiques n’est pas suffisamment traitée.

TR6 retrouve le niveau d’effectif de 2013 mais avec une

modification importante des catégories socio-professionnelles :

- Ingénieurs et cadres : + 10,3 %

- Techniciens / Agents de maitrise : -17,2 %

- Administratifs : - 17,5 %

- Ouvriers : - 11,1 %

Il devrait y avoir un déficit d’environ 150 ETP fin 2017 dans

l’ensemble de TR6.

On note également :
 Une baisse notable dans les familles Support dans

toutes les fonctions à l’exception des métiers d’Achats.

 Un taux de précarité (alternants, CDD) à 8 % en

progression en 2016 (7,1 % en 2015) et notamment aux

Achats, à la Finance, l’assistanat et avec un taux supérieur à

50 % à la RH et à la Communication.

 Des budgets Formation en hausse à Fleury et Ymare mais

en réduction sur Rungis

 L’effort global de formation par salarié se situe à environ

20h/salarié sauf pour les Administratifs où il n’est que de

10h/salarié. Les fonctions Support sont les parents pauvres

du plan de formation 2017.

 Compétences critiques pour ATM, ADW et SRA : La

sûreté logiciel, la sécurité système et outils et méthodes de

modélisation.

Dans ce contexte, environ 200 postes sont ouverts à la

cooptation dans FAS (TR6 / TAO).

Pour SUPPer, des mesures permettant de minimiser les

risques évidents doivent être mises en œuvre par tous les

acteurs de la qualité de vie au travail.

 ADW : de près de 22 % et la

surcharge se situe à 21,9 %

surtout sur Fleury. Sur Rungis, elle

passerait de 4,5 % à 20 % fin 2017.

 SRA : de 8,6 % dans SRA et la

surcharge est de 12 %

 ATM : de 10 % et la surcharge est

de 9,8 % avec un recours accentué

à la sous-traitance.

 FCS : de 13 % et la surcharge est

de 25 % notamment SCC Fleury.


