
L’évolution montre clairement que la Direction fait le choix d’une
rémunération en privilégiant la part variable croyant satisfaire ainsi
la reconnaissance du travail des salariés. Cette politique sociale est
l’aboutissement de l’individualisation du travail qui vise à rémunérer
l’individu au détriment du travail collectif et est en contradiction avec
les valeurs affichées par le Groupe « one team, one THALES ».

Cette disparité est plus grande en fonction du niveau
hiérarchique. Ainsi, notre PDG, Mr Patrick CAINE, a vu
augmenter son salaire de 55,5 % (700.000 €) avec une part
variable maximum de 962.500 €. Heureusement pour lui, sa
négociation salariale n’est pas défendue par les syndicats
majoritaires sinon il aurait eu la moyenne des augmentations
individuelles de 2,3 %.

CHSCT : De graves dysfonctionnements

SUPPer a dénoncé, lors de la réunion plénière du CHSCT du 15 février

2018, des pratiques de fonctionnement inacceptables au niveau de votre

CHSCT de Rungis / Toulouse. Les procès verbaux des réunions de 2017 ne

sont toujours pas rédigés et validés, donc indisponibles pour les salariés. Le

règlement intérieur du CHSCT, obligatoire depuis 2017, n’est toujours pas

approuvé. Ainsi, suite à un accident de travail, une enquête a été bâclée.

Jusqu’à présent, SUPPer a toujours fait preuve de compréhension sachant

que les nouveaux élus n’ont aucune expérience dans le domaine du CHSCT.

Nous regrettons que ces mêmes élus n’aient pas suivi de formation et se

soumettent préalablement à l’avis de la Direction afin agir. Ce

fonctionnement interroge sur l’indépendance de l’instance.

SUPPer continuera à être un acteur actif face à une majorité qui ne

mesure pas les exigences et les prérogatives attachées à cette instance.

8 mars : Journée internationale pour la défense des

droits des femmes

Si les promesses et les lois se succèdent pour parvenir à la parité, la réalité

est tout autre et ce n’est pas l’ajout d’un article dans le règlement

intérieur ce mois-ci sur les « propos sexistes » (art 1141 du Code du Travail)

qui améliorera la condition des femmes dans LAS.

Les statistiques 2017 présentées par la Direction

montrent, qu’en 2017, la rémunération variable

des femmes a diminué globalement dans chaque

catégorie (voir notre SUPPinfo de janvier 2018).

Dans le même temps, pour les hommes et

globalement, on constate une augmentation.

Hélas, dans LAS, il y a une part variable pour

les hommes et une autre pour les femmes.

 Pour SUPPer, cette inégalité doit cesser !

Depuis le début de l’année,

vous avez pu participer à nos

deux forums et rencontrer nos

représentants SUPPer aussi bien

à Rungis qu’à Toulouse.

Les deux premiers forums se

sont tenus les 22 janvier et 16

février à Rungis et le 20 février

à Toulouse avec pour thèmes de

rencontre : la Qualité de Vie et

la Reconnaissance au Travail.

Ces rencontres ont été

fructueuses et bien appréciées

par les salariés. Ces espaces

sont des moments qui favorisent

les échanges et permettent de

prendre en compte les

préoccupations des salariés.

SUPPer privilégie la pratique

directe de la démocratie,

tradition inventée par les grecs

anciens de l’agora, lieu de

rassemblement social.

 Ces forums vous seront
proposés chaque mois. Si un

sujet vous tient à cœur, merci

de nous le transmettre dans

notre boite email.

EDITO : Les négociations annuelles obligatoires sur la politique salariale se succèdent depuis plusieurs
années et se ressemblent. Vous le savez maintenant, pour les ingénieurs et cadres, la part variable ne fait
pas l’objet de négociations. Il est intéressant de voir que, sur une période qui s’étale entre 2011 et 2017,
l’évolution des salaires est inférieure à 2 % en moyenne par an.

Sur cette même période, la part variable a augmenté de 55 % au global. Si l’on serre de plus près
les résultats, on remarque que l’augmentation de la part variable moyenne aura été de 95 % au
total pour les IIIC, de 44 % pour les IIIB, de 40 % pour les IIIA et de 28 % pour les «position II»
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THALES et le déménagement permanent …

Direction Commerciale : Un projet d’aménagement a été

présenté au CHSCT le 15 février 2018 qui concerne les salariés situés au

2e étage du bâtiment Genève. Quelques jours avant, vos représentants

SUPPer sont allés à leur rencontre pour prendre en compte leurs

remarques. Ces propositions ont été relayées vers la Direction qui s’est

engagée à les examiner et à nous communiquer sa réponse.

Extension des locaux de Toulouse :
On est de plus en plus à l’étroit dans le bâtiment ONYX de Toulouse qui

a dépassé sa capacité initiale de 183 salariés. Il faut savoir qu’une

projection à fin 2018 prévoit sur le site la présence de 300 salariés

(yc avec les prestataires).

Il est prévu une extension des surfaces dans un bâtiment adjacent qui

serait dédié uniquement aux prestataires.

A ce stade, le projet présenté par la Direction montre qu’il ne peut pas

constituer une situation pérenne dans le temps et que certainement la

Direction a d’autres scénarios en tête à plus long terme. Quoiqu’il en

soit SUPPer a exigé que ce projet s’inscrive dans un processus

d’information et de consultation ce qui a été acté.

Si le projet devait prendre une ampleur plus importante, SUPPer

exigera que les salariés de Toulouse soient impliqués dans la prise

de décision comme lors de la mise en place du bâtiment ONYX.

 Coin des DP
Vos questions de FEVRIER

(recueillies par les élus SUPPer) 

o Intempéries : Inégalité entre

salariés équipés d’un PC Mobility

et les autres concernant la prise

en charge des journées d’absence

o CET : Calcul de la date de départ

en congé de fin de carrière

o Auto-déclaration des heures 

de travail dans GTEMPS : 
Pourquoi les nouveaux entrants 

« indirects » ne sont-ils pas 

informés de l’obligation de 

remplir l’outil auto-déclaratif des 

heures de travail ?

o PC Mobility : Quels sont les

critères d’attribution ?

o Accès au Restaurant

d’Entreprise : Quels sont les

salariés THALES qui ne paient pas

l’admission au RE ?

Il est important pour bien agir sur les risques présents dans

l’entreprise que tout accident du travail soit déclaré et traité

comme tel :

1/ il donne droit à la prise en charge des soins par les

entreprises et non par l’assurance maladie

2/ il permet d’être informés des risques présents dans

l’entreprise et de pouvoir les traiter pour la collectivité,

3/ Il n’y a pas de honte à signaler toute situation pénible sur le

plan psychologique,

4/ c’est un acte citoyen dans la vie de l’entreprise

 Faites enregistrer par le SST tout incident ne vous

permettant pas de travailler dans des conditions sereines et

sans danger physique ou psychologique pour vous et/ou vos

collègues.

AOW : quel avenir dans LAS ?
Des salariés ont appris brutalement qu’ils

devaient arrêter leur activité liée à un

programme naval au Moyen Orient.

C’est au prix d’une année d’efforts, pour

répondre au client qui exigeait qu’on

maintienne en condition opérationnelle

son système, qu’une équipe motivée a été

constituée avec un investissement tant

financier qu’en recherche de

compétences. Aujourd’hui, on annonce à

près d’une trentaine de salariés que le

projet s’arrête.

 A ce stade, SUPPer demande que

cette question soit traitée au niveau du

CCE LAS Fr et qu’une solution viable soit

trouvée pour tous ces salariés.

 Un accident de travail doit 

être déclaré à la CPAM
Si un accident est un évènement

soudain et inattendu, c’est surtout

un fait arrivé à cause du travail ou

pendant le temps de travail ou sur le

lieu de travail, qu’il soit physique ou

psychique.

Harmonisation des statuts
Cela fait deux mois que les organisations syndicales discutent avec

notre Direction au sujet de l’harmonisation des statuts de la société

THALES LAS Fr. A vrai dire, jusqu’à présent, seul un agenda

prévisionnel a été discuté et constamment modifié. A ce stade, les

thèmes des futures négociations ont été listés.

En terme d’organisation, le Groupe THALES privilégie les négociations

des accords au niveau du Groupe puis elles seront déclinées dans

chaque entreprise, soit sans négociation locale, soit avec négociation

(accord cadre). Les enjeux de l’harmonisation portent sur la prise en

compte des pratiques (usages) et accords locaux qui devront être

préserver afin de garantir la stabilité sociale de chaque établissement.

La prochaine négociation LAS aura lieu

le 27 mars et portera sur l’accord

Egalité Hommes / Femmes et plus

particulièrement sur les plans d’actions

à mettre en œuvre.


