
C’est pourquoi SUPPer a affirmé au cours des 
rencontres avec la Direction et les organisations 
syndicales que c’est dans les établissements que 
se trouve le niveau pertinent des négociations 
dont le contenu puise sa source dans la réalité 
concrète de la situation des hommes et des femmes 
dans leur environnement de travail.  
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TOULOUSE : Extension des surfaces 
Au rythme actuel, l’effectif de Toulouse devrait 

atteindre 290 salariés fin 2018 alors que le bâtiment 

actuel ONYX était dimensionné pour accueillir 183 

personnes. 

C’est dans ce contexte que le CHSCT a été consulté sur 

un projet d’extension des surfaces de travail dans un 

bâtiment connu et hanté par de mauvais souvenirs.  

Des plans des futurs aménagements, ont été présentés 

par la Direction. Ces plans n’étaient pas à l’échelle et 

mal orientés ne permettant pas d’avoir une visibilité 

précise sur les postes de travail.  

Vos représentants SUPPer ont proposé au CHSCT 

d’effectuer une visite préalable des futurs locaux. La 

proposition a été refusée.  

Ce bâtiment, en effet, n’est pas inconnu, certains  

salariés s’en souviennent alors que l’activité ATM y était 

hébergée en rez-de-jardin qui présentait des problèmes 

de luminosité, de chauffage et d’infiltration d’eau. Des 

problèmes majeurs ont conduit à abandonner ce 

bâtiment et à construire le bâtiment ONYX, action où 

les élus SUPPer ont été fortement impliqués. 

Les nouveaux aménagements prévus dans la partie sud 

du bâtiment suscitent des interrogations notamment en 

ce qui concerne le système de climatisation, et 

d’isolation thermique (simple vitrage).  

Autre problème inquiétant, la Direction reste floue sur 

l’élongation des travaux. Si les délais ne sont pas 

tenus, il est sûr que le bâtiment ONYX sera saturé dès 

la fin juin. 

Bientôt PALMA sur Rungis / Toulouse   
Ce logiciel (management du cycle de vie des 

produits) va changer la vie de tous les salariés de 

THALES. Il est déjà utilisé par plus de 6.000 salariés 

dans plusieurs pays (avec des versions différentes) 

dont notre établissement LAS d’Elancourt depuis 

2017. Sur Rungis (AOW et ATM), un projet de 

déploiement est en cours pour un objectif fin 

septembre.  

Toutefois, une réflexion est menée afin d’upgrader 

le «PALMA SRA-AOW-ATM» pour le rendre compatible 

avec le futur ERP France.  

 Ne serait-il pas opportun de mener la mise à 

niveau avant le déploiement prévu ce qui 

minimiserait les difficultés dans la prise en main du 

système par les utilisateurs ? 

 SUPPer dénonce la dégradation de 

l’environnement de travail des salariés d’autant 

plus dans un contexte chronique de surcharge de 

travail.  

Faut-il rappeler que l’employeur a une 

obligation de résultat en matière de sécurité et 

de santé de ses salariés ? 

Comme par le passé, SUPPer demande et soutiendra 

les salariés afin qu’ils soient impliqués dans le 

déploiement de ce projet d’aménagement. 

A ce stade, SUPPer s’est abstenu lors de la 

consultation du CHSCT concernant ce projet. 

EDITO : Les accords sociaux de l’entreprise doivent 

refléter les conditions du travail réel des salariés  
Vous le savez maintenant, la fusion LAS impose d’harmoniser l’ensemble 
des accords des différentes sociétés. Cette harmonisation fait l’objet de 
« négociations » entre la Direction et les organisations syndicales.  
La tournure des dernières « négociations » s’apparentent plutôt à des 
concertations. Des notes du Groupe excluent d’autorité de la 
discussion certains thèmes de ces accords. 
La Direction et les organisations syndicales majoritaires font le choix de 
négociations au niveau du Groupe au détriment des sociétés et des 
établissements qui les constituent.  
Ces accords «hors sol» seront appliqués dans LAS France sans 
aucune possibilité de négocier pour délégués syndicaux d’établissement.  



 Coin des DP 
Vos questions de AVRIL  

(recueillies par les élus SUPPer)  

o Location voiture enfumées 

o Adhésion à l’Entraide 

o Lundi de Pentecôte férié ? 

o Info nouveaux accords Groupe 

o PC portables à remplacer 

o Campagne de remplacement 

des fauteuils de bureau 

o Système de fermeture des 

portes bruyantes 

CHSCT : Vous avez dit CHSCT ? 
Rarement cette instance s’est autant décrédibilisée. 

Il est irresponsable de ne pas suivre la formation requise pour assurer le 

mandat d’élu au CHSCT lorsqu’on est nouvellement élu (novembre 2016). 

Seul l’élu SUPPer l’a effectuée.  

Cette méconnaissance des prérogatives du CHSCT se traduit par des 

conséquences sur la prévention des risques et la santé des salariés et sur 

le fonctionnement de l’instance : 

- Un an de retard sur les procès verbaux de l’instance ! Les salariés 

sont privés des informations qui leur sont dues. 

- Absence de règlement intérieur du CHSCT : obligatoire depuis janvier 

2017 et bien que l’implication des représentants SUPPer a permis 

d’aboutir à une version complète et malgré notre demande auprès 

du secrétaire, il n’est toujours pas mis au vote. 

Rapport annuel 2017 du médecin du travail 
Le médecin du Travail a présenté son rapport annuel 2017 ainsi que 

les résultats de son enquête EVA sur le stress au travail.  

Dans les causes principales de stress, la charge de travail, les relations 

du travail et l’environnement socio-économiques sont en hausse sur 

2016. Les deux facteurs de stress les plus importants sont la charge de 

travail et l’organisation du travail. Le travail dans l’urgence et les délais 

trop courts sont également pointés.  

Le CHSCT semble s’accoutumer de la persistance, voire de 

l’augmentation, de certains facteurs de stress comme la charge de 

travail et le travail dans l’urgence. Le rôle du CHSCT n’est pas d’être 

un « observateur extérieur » aux risques psychosociaux mais sont rôle 

est de contribuer efficacement à prévenir les risques qui portent 

atteinte à la santé des salariés.  

Télétravail : Des progrès  
Des négociations rapidement menées, une marge de négociation 

réduite, l’accord LAS sur le Télétravail a été mis à la signature le 27 

avril. En bref, ce qu’il faut retenir :  

1/ télétravail avec fixation hebdomadaire de jours télétravaillés 

2/ télétravail selon un volume mensuel de jours télétravaillés 

3/ télétravail occasionnel. 

4/ suppression du quota de salariés en situation de télétravail. 

Une info SUPPer plus complète sera faite prochainement. 

Poubelles : encore des 

économies ?  
Un  accord entre Vinci et THALES 

(contrat Copernic2) a été conclu 

pour supprimer les poubelles des 

espaces de travail. 

A ce jour, la Direction n’a toujours 

pas trouvé la solution pour 

centraliser les points de ramassage 

(avec tri sélectif). 

Chaque salarié aura donc à sa 

charge d’aller déposer ses détritus 

triés au point qui lui sera indiqué. 

C’est vrai qu’il est recommandé de 

marcher 2 mn toutes les heures pour 

être plus productif. 

Le nettoyage régulier va aussi faire 

les frais de ce contrat (« nettoyage 

si nécessaire ») 

PS : Ce n’est pas un poisson d’avril !   

Egalité professionnelle : SUPPer demande un diagnostic 

pour chaque établissement  de LAS France ! 
La Direction a engagé la négociation sur l’égalité professionnelle sur la 

base de l’accord cadre Groupe de 2004 et son avenant de 2012.  

Ces négociations sont encadrées par la loi qui prévoit notamment 

l’établissement d’un diagnostic comme point de départ.  

Ce diagnostic préalable est nécessaire avant de débuter les 

négociations, il permet de décider quels seront les axes et domaines 

prioritaires. Seuls 2 syndicats dont SUPPer demandent un diagnostic 

par établissement. Pour l’instant, la Direction s’y refuse.  

SUPPer propose une négociation au 

niveau central LAS qui aboutisse sur un 

accord cadre qui permettrait ensuite 

une négociation d’avenants dans chaque 

établissement de la société. Les 

domaines d’action et les objectifs de 

progression doivent être fixés au plus 

près de la réalité socio-économique. 


