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L’enquête QVT continue cet été
Pour les retardataires, prenez un petit ¼

d’heure cet été si vous êtes au bureau et

que vous n’aviez pas eu le temps en juin

pour remplir le questionnaire.

Vous en trouverez dans nos présentoirs près

des PNG pour Rungis. A scanner et à

renvoyer à : supper.tr6rungis@gmail.com

Les résultats vous seront restitués à la

rentrée en septembre.

Extra Communication: What’s New* Nuco !?
Dans le cadre de l’amélioration des communications entre salariés

et avec nos clients, Thales a déployé récemment une New version

de Nuco : Nuco 2.

D’une manière générale, la migration saisonnière de cet outil

essentiel de communication ne s’est « pas trop mal » passée.

Cependant, nombre de PC semblaient tellement « mal-mis-à-jours »

que pour réussir l’opération « migratoire » (amenant entre autre

une augmentation bienvenue de la mémoire sur nos serveurs de

mail) a nécessité beaucoup d’attente à la hotline dédiée (point

plutôt positif) et/ou le dépôt de leur PC pour quelques heures

(point assez négatif) à la proximité de Rungis.

A la demande de SUPPer, une information sur l’état d’avancement

et les conditions du déploiement de New Nuco a été faite au CE du

26/06/2018.

D’aucun se souvienne du déploiement de SWIT !

Même si la migration de New Nuco n’a pas atteint les mêmes

sommets, les quelques salariés qui ont été confrontés à ces

difficultés ont perdu nombre d’heures de travail sans compter le

stress qui s’y est ajouté.

Ne serait-il pas temps, comme l’expriment régulièrement les

salariés, que ces derniers soient « mis dans la boucle » en aval

des évolutions techniques de leurs outils de travail notamment en

tant que « client interne » du Groupe Thales ?

*What’s New (Quoi d’Neuf)

L’équipe SUPPer vous souhaite de  

Une étude européenne récente « The Workforce View in Europe 2018 » montre que, dès lors que les
employeurs s’occupent du bien-être des salariés, le nombre de cas de stress explose. Explorant la perception
de près de 10.000 actifs vis-à-vis de leur travail, et ce dans 8 pays dont la France, l’étude souligne que les
employeurs négligent le bien-être psychologique.

 Un tiers des salariés (34 %) estime que leur employeur n’a qu’un faible intérêt pour leur santé
psychique et leur bien-être professionnel. Pire : 14 % estiment qu’ils ne s’intéressent pas du tout à leur
bien-être mental.

Le plus inquiétant est qu’un nombre significatif de salariés européens (18 %) déclarent souffrir de
stress au quotidien, en progression de 5 points par rapport à l’année dernière. Outre les femmes,
les jeunes actifs âgés de 16 à 34 ans sont les plus touchés par ce fléau : 37 % d’entre eux envisagent
ainsi de changer de poste à cause du stress, contre 17 % des plus de 55 ans.

 La France est le 2e pays où les salariés sont les plus stressés (20 %), juste derrière La Pologne
(27%) et loin devant les Pays-Bas (10 %).

Au niveau de l’établissement Rungis/Toulouse, Le baromètre SUPPer sur la qualité de vie au travail,
montre que, depuis quatre années, les accords QVT n’ont pas amélioré la situation des salariés.

Comme son titre l’indique, le nouvel accord du groupe Thales sur la Qualité de Vie au
Travail (QVT) prétend désormais manager notre « bien-être au travail ».

A force de s’entendre dire à qui mieux mieux que les salariés coûtent « trop cher » à la
compétitivité de l’entreprise, les partenaires sociaux se sont endormis dans la
moelleuse fatalité qui pèse sur les salariés.

Contre toute attente, sans crier gare, venu du diable Vauvert, on vient nous parler du
bonheur indicible de travailler pour les actionnaires. Franchement, ça donne des
frissons dans tout le corps !

EDITO : Le bien-être des salariés ? Allons bon, les employeurs s’en moquent !
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 Coin des DP
Vos questions de JUIN 

(recueillies par les élus SUPPer) 
o Procédure et délai pour une demande

de congé de fin de carrière /

utilisation de l’indemnité de départ à

la retraite en temps de repos

o Accord QVT : planning des réunions

collectives avec des salariés et sur

quel OS

o Evaluation (EAA) et performance

individuelle (IPR)

o Contacts difficiles avec le service Paie

: amélioration du service

o Une semaine supplémentaire de

congés est-elle attribuée dès 62 ans ?

o Problème de dos : travail debout ?

o Conséquences de la panne électrique

sur Rungis

o Campagne de communication sur la

procédure pour changer son fauteuil

de travail

o SOS chaleur au Genève : l’été arrive !

o Amélioration de la maintenance dans

les toilettes du Genève

o Vestiaire Vélos : augmentation du

nombre de places

o Strasbourg : Portes qui claquent

o Restaurant d’entreprise :

- amélioration de la température

ambiante et de la ventilation

- Pourquoi y a-t-il moins de choix et la

rupture de certains plats dès 12h30 ?

Infos DP SUPPer

 Abondement sur le CFC (congé de

fin de carrière)

La Direction a confirmé que les droits

épargnés qui n'auront pas été utilisés

dans le délai de cinq ans peuvent être

affectés au PERCO ou transférés sur leur

CFC s'ils ont acquis 48 ans.

 Dans ce dernier cas, ils seront

abondés de 40 % comme l'indemnité de

départ à la retraite.

 Télétravail : Indemnisation frais

internet
La Direction précise que l'indemnisation

des salariés est différente selon l'accord

applicable :

- accord 2015 : jusque 35 €

- accord 2018 : jusque 38 €

Cherchez l'erreur !

 Crédit d'heures Horaire Variable
Le crédit d'heures n'est pas transférable

sur le CET.

 Le 14 juillet qui tombe un samedi.
En encadrant de 2 jours de congés payés

légaux le 14 juillet, (ou 2 jours avant ou

2 jours après), vous récupérez un jour de

congé.

Prévoyance Santé : Bientôt un mariage entre

Humanis et Malakoff-Médéric ?
Le rapprochement entre ces deux grands groupes de la prévoyance se

confirme de plus en plus dans le cadre d’un projet appelé Galileo.

L’AG du 21 juin 2018 a confirmé le lancement d’une étude

d’opportunité sur les modalités de rapprochement des deux groupes.

Orientations stratégiques de Thales LAS France  
Lors du CCE du 31 mai 2018, SUPPer a voté contre les orientations

stratégiques de Thales LAS France S.A.S.

Au travers des trois plans de l’entreprise (SBP, MTIP, TISP), des éléments

de décisions dans le domaine de la Formation (Plan de formation et

GPEC) et des analyses du cabinet d’expertise et de la Direction, aucune

stratégie forte et claire n’apparait pour la société Thales LAS-Fr.

Cela se traduit dans certains domaines par des stratégies de suivi des

évènements plutôt qu’une stratégie de création d’avenir pour la société

et ses salariés à travers le renouvellement de nos produits et, dans

d’autres domaines, par la limitation des moyens nécessaires à la

réalisation de l’activité. Cela impacte aussi fortement les fonctions

supports (FCS, Achat, Assurance Qualité).

Economiquement la société Thales LAS Fr va bien, mais les stratégies

mises en place ont un impact important sur les salariés.

Nous ne sommes pas persuadés que la Direction

ait une volonté de développer la société au sens

R&D, Industriel et Humain, mais que contrainte

par l’environnement actuel et soumise à Ambition

10/Ambition Boost (seul « moteur stratégique »

de rentabilité à 2 chiffes identifié), elle n’ait

qu’une stratégie d’attente, qui n’en finit plus.

Le syndicat SUPPer a approuvé la présentation des

comptes 2017 faite par l’expert-comptable, sans

pour autant soutenir la politique de gestion du CE.

A nouveau, nous constatons le manque de maitrise du

budget du CE qui passe d’un résultat déficitaire de

154.804 € en 2016 à un résultat excédentaire de

54.343 € en 2017 au détriment des salariés qui ont

vu s’appliquer dans l’urgence en 2017 puis à

nouveau en 2018 de nouvelles règles de diminution

sur le plafond de subvention attribué à chacun.

La négociation sur le montant de la subvention 2019 au niveau de

LAS devrait avoir lieu avant la fin de l’année. La disparité des % pour

les subventions attribuées dans l’ensemble des ex-sociétés sera un

point dur de la négociation

Présentation des Comptes du CE 2017
C’est un résultat excédentaire comptable de 54.343 € qui clôture les

comptes du CE pour l’année 2017.

 Les subventions versées par la Direction ont augmenté de 96.514 €

(7,5 %) du fait de l’augmentation de l’effectif.

 Les autres recettes (produits financiers et autres) ont augmenté de

34.650 € (90 %).

 La partie « Culture » a augmenté de près de 5 %

 La partie « Plein Air » a diminué de plus de 22 %

 La partie « Social » a diminué de 13,5 % (chèques Noël de près de 50%

et Vacances Jeunes de plus de 23 %, Aide aux vacances de près de 5

%) notamment). Cependant, la comparaison des dépenses avec

l’année précédente est impossible car un dysfonctionnement de

l’outil de gestion a généré une dépense excédentaire de 32.712 €

comptabilisée sur l’exercice 2016, alors qu’il s’agissait de prestations

« d’Aides aux Pratiques Individuelles » 2017.

 La partie « Assurances » a également augmenté.

 Les autres parties (USTR notamment) sont stables.


