
EDITO : Il était une fois la révolution…….  Industrielle 

L’industrie 4.0 est un axe d’évolution de développement important dans la stratégie de THALES qui a déjà 

commencé et va se prolonger sur plusieurs années. Ce changement impactera nos conditions de travail, la 

politique sociale du groupe et de la société LAS.  Mais au fait savez-vous ce que l’on désigne par l’industrie 

4.0 ? L’industrie a subi plusieurs révolutions dont la plus importante dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle : 
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 Protection de vos données personnelles  

Lors de la séance de CE du 27 mars, nous sommes intervenus 

sur les dangers de l’hébergement des données RH à 

l’étranger pour constituer une base de données mondiale. 

 Selon la Direction le niveau de protection est compatible avec 

la règlementation européenne et l’utilisation de Privacy Shield 

(Vous êtes rassurés ?)   

Une intelligence artificielle RH, un pléonasme 4.0 ? 

Avoir la tête dans les nuages est une expression 

imagée qui qualifie quelqu'un qui a tendance à rêver. 

On imagine que sa tête se situe dans les nuages et 

donc qu'il n'a aucun sens des réalités qui l'entourent.  

Et bien, aussi improbable que cela puisse vous 

paraitre, La direction de THALES,  propose de mettre 

votre tête et celles de vos collègues dans un nuage, 

en enregistrant vos données personnelles  dans un 

Cloud computing  localisé à l’étranger. 

Le sens des réalités ? La belle affaire, écoutons la 

fédération des 190 syndicats européens de salariés de 

l'industrie,  « il y a beaucoup de risques : ces 

technologies permettront la collecte permanente de 

données - pas toujours anonymisées - sur les salariés. 

Et l'exploitation de ces données par des programmes 

d'intelligence artificielle pourrait déboucher sur 

l'évaluation automatique des performances et 

motivation individuelles. » 

Nouveau Processus RH  
Un nouvel outil, « Workday » vient remplacer e-HR 

Together dès le 16 avril 2018. 

A effets pratiques, la prochaine campagne EDP se fera 

toujours dans e-HR. Notez aussi que « Workday », se 

présentera à nous comme une coquille vide, les 

salariés sont fortement incités à compléter leur profil 

individuel, dès son arrivée. 

Ne vous inquiétez pas, MAEL ‘Mon Assistant En Ligne’ 

vous expliquera tout, la gestion de votre équipe 

pourra être faite en ligne et, en tant que salarié, vous 

aurez droit à votre « boite de réception » pour toute 

nouvelle vous concernant.  

Ça y est, nous sommes tous bel et bien 

dématérialisés !   

 Industrie 1.0 : première révolution industrielle basée sur 

l’exploitation du charbon avec la mise au point de la machine à 

vapeur par James Watt en 1769.  

 Industrie 2.0 : seconde révolution est amenée par l'introduction 

de l’électricité, de la mécanique et du développement du 

transport à la fin de ce même siècle.  

 Industrie 3.0 : troisième révolution a lieu au milieu du XXe siècle grâce à l’électronique, les 

télécommunications ou encore l’informatique. 

 La quatrième révolution,  l’Industrie 4.0  correspond à une nouvelle façon d’organiser les moyens de 

production, elle s'affirme comme la convergence du monde virtuel, de la conception numérique, de la gestion 

(Finance et Marketing) avec les produits et objets du monde réel. 

Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que 

mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes. 

Ces principes généraux énoncés, SUPPer reviendra 

vers vous pour vous informer tant sur les projets mis 

en œuvre dans ce domaine que de leurs 

conséquences possibles sur la politique sociale de 

l’entreprise. 



 Coin des DP 
Vos questions de MARS 

(recueillies par les élus SUPPer)  

o Qu’est-ce que le 

commitment office ? 

o Contrat de travail des 

apprentis : Est-il inchangé 

dans LAS ? 

o Quota télétravail : 

Traitement des nouvelles 

demandes 

o EAA 2017 : Résultats des 

évaluations 

o Subrogation : Pourquoi des 

écarts de salaire ? 

o Dons de jours de repos : 

Quelle est la procédure ? 

o Prise de congés pour enfant 

ou parent gravement malade 

: Quelle est la procédure ? 

o Auto-déclaration du temps 

de travail dans gtemps : 

Information à tous les salariés 

o Nouveaux accords Groupe : 

Quelle information sur leur 

existence ? 

o Changement des fauteuils 

après 10 ans d’utilisation : 

quelle est le planning ? 

o Utilisation des boxes : Rappel 

des règles  

o Aménagement Direction 

commerciale : Des 

améliorations sont demandées 

o Critères de réattribution des 

« vraies-fausses plantes » : 

Qui définit les critères ? 

o Eclairage réception : 

Amélioration 

 Mise à jour Fiches SUPPer 
Vous avez conservé notre pochette 

« Points de repères » ?  

Demandez nous la mise à jour de nos 

fiches ainsi que les nouvelles fiches. 

Elles sont également à votre 

disposition lors de nos forums. 

- Les représentants des salariés 

- Les représentants SUPPer 

- Compte Epargne Temps (CET) 

- Adhérez à SUPPer 

Fiches à venir : 

- Les accords sur le  

    temps de travail 

- L’égalité professionnelle 

Rémunération Variable : l’individualisation progresse    

Le mode de calcul de la rémunération variable change en 2017 et, 

pour les LR 7 à 11, se valorise ainsi : 

Obj. individuels (60 %)  +  Obj. économiques  (40 %)    x  coeff. Groupe  

Ce coefficient Groupe est de 1,1552 pour l’année 2017. 

Les objectifs économiques locaux sont assiettés sur les principaux 

domaines d’activité. Pour Rungis, les résultats économiques ont été 

annoncés par la Direction en CCE du 20 mars : 

Performances économiques ATM = 96,56 %  / pour AOW = 125,33 % / 

pour les Sces centraux = 119,65 %. 

Exemple d’un salarié IC II ayant un 
salaire brut de base de 50.000 €/an 

(tx cible = 8 % soit 4.000 €) 
ATM AOW CENTRAUX 

Part individuelle = 60 %  sur 
objectifs atteints à 100 %  

2.400 € 2.400 € 2.400 € 

Part économique = 40 % x 
performance économique Domaine 

1.545 € 2.005 € 1.914 € 

Coefficient Groupe 1,1552 1,1552 1,1552 

Rémunération Variable 4.557 € 5.089 € 4.984 € 

Plans d’action LAS pour l’Egalité 
50 % de femmes constituaient notre délégation SUPPer lors de la réunion 

de négociation sur un avenant triennal LAS concernant les plans d’action 

destinés à parvenir à la parité.  

Les représentants SUPPer des commissions Egalité de LAS se sont réunis 

et ont élaboré les demandes suivantes : 

- Établir un diagnostic ou état des lieux de situation entre les femmes et 

les hommes dans les 9 domaines d’action définis par la loi  

- Elaboration une stratégie d’action avec des axes de progrès et objectifs 

de progression dans au moins 4 de ces 9 domaines (dont la rémunération) 

- Négociation des moyens à mettre en œuvre afin de parvenir à l’égalité. 

En 2017, le curseur a été mis sur la performance individuelle qui pèse 

pour 60 % au détriment du collectif qui a été ramené de 50 % à 40 %. 

Pour le domaine ATM France, on fait payer aux salariés de Rungis et 

Toulouse les « mauvais résultats » de la BL ATM.  

Il est scandaleux que ces salariés, pris sous une surcharge de travail 

chronique qui dégrade leurs conditions de travail, conséquences des 

pressions mises par des programmes « mal ficelés » (Néoptérix – 

Marshall, …), soient sanctionnés alors que le résultat ATM France 

dépasse largement l’objectif fixé (141,17 %). Une telle décision ne 

peut que créer un sentiment d’injustice et de démotivation.  

                          Cette méthode de 

management interdite en France est 

pourtant utilisée par les ressources 

humaines dans de nombreuses 

sociétés avec pour objectif de se 

« débarrasser » de certains salariés. 

Une des dérives est l’évaluation sur 

des critères personnels et 

comportementaux et non sur le travail 

effectué. 

                Ranking forcé : Et à THALES ? 

Evaluer le travail ne doit pas entrainer à l’exclusion. 


