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Le mensuel de ré-information

EDITO : Cette année 2018 commence dans un nouvel environnement social avec la
naissance de la société THALES Land and Air Systems France (LAS) qui regroupe six
sociétés du groupe sur dix sites géographiques différents et plus de 5.500 salariés.

Dans les prochains mois, des négociations vont commencer pour définir les dispositions

sociales. Avec la diversité de chacun, il est décisif de définir en commun et dans l’unité

la plus large de toutes les organisations syndicales, des plates-formes communes sur tous

les sujets. Celles-ci ne doivent pas seulement être définies au sommet mais discutées

dans tous les services de chaque établissement

En 2018, je me syndique !
Oui, pourquoi pas vous, vous ou vous ?

Soutenir un syndicat, c’est être acteur de la vie sociale et

citoyen de l’entreprise afin de contribuer pour le bien-être de

toutes et tous.

Une nouvelle section SUPPer a été créée par des salariés de

Cryogénie de LAS à Blagnac, élus indépendants du site.

SUPPer est un syndicat libre et indépendant de toute

influence, qui regroupe toutes les catégories de salariés et qui

permet l’expression de chacun.

Unis et Solidaires, tous ensemble, nous pouvons faire que LAS permette Emploi, Maintien et

Développement des acquis sociaux, Reconnaissance du travail effectué.

La section SUPPer vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2018.
Agir au quotidien près de vous, pour vous et avec vous est
notre seule ambition.

Renouvellement de l’effectif 

Rungis / Toulouse
A fin novembre, 190 salariés ont intégré en

2017 l’effectif de l’établissement dont 120

embauches ce qui correspond à un

renouvellement de plus de 15 %.

Le syndicat SUPPer leur souhaite une

bonne intégration et se tient à leur

disposition pour répondre à leurs

questions et interrogations sur la vie

sociale de l’établissement.

DEMARRAGE DES NEGOS SUR LA POLITIQUE SALARIALE 2018
Lors de la réunion du 14 décembre, la Direction a présenté aux

organisations syndicales son bilan salarial de l’année 2017.

L’évolution importante de l’effectif de TR6 modifie les résultats 2017 et

traduisent à nouveau une augmentation importante de la rémunération

variable au détriment du salaire de base.

Agenda NAO : 8, 12, 18, 23 et 30 janvier 2018.

Les résultats de 

l’enquête sur la 

Qualité de Vie au 

Travail 2017 vous 

seront présentés 

prochainement. 

Nous tenons à disposition notre

brochure « points de repères »

éditée mi-2016. Demandez la à

nos représentants.

Elle sera mise à jour après les

négociations prévues en 2018.



Télétravail : Avenant signé

Le quota de télétravail pour Rungis et

Toulouse est passé à 10 % ce qui permet 23

nouvelles places disponibles pour les

salariés intéressés qui peuvent donc

contacter leur RRH.

Emploi & Compétences : On attend l’Anticipation
Deux réunions ont eu lieu les 7 et 14 décembre dans le cadre du

suivi de l’accord GPEC-GAE du 26-05-14. si les présentations sont

de qualité, on ne trouve toujours pas l’anticipation nécessaire à

l’évolution des métiers de TR6.

L’orientation « business » à court-terme (2 ans : «simple»

horizon du «business» connu), avec comme objectif essentiel

des gains de compétitivité, ne nous paraît pas adaptée à ce

qu’une GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des

Compétences) devrait être et telle que le prévoit l’accord.

La présentation des domaines s’est « arrêtée » sur les fonctions

transverses (Achats, Finance, Qualité) dont le Groupe «voit»

soudainement évoluer les métiers dans ce relatif court-terme.

L’insistance marquée des Directions transverses sur les

pyramides des âges, globalement « bien remplies » dans la

tranche 55-60 ans, ainsi que la subite nécessité de

transformation des métiers correspondant, nous alerte sur la

suite qui pourrait être donnée quant au contenu et à la

pérennité des emplois et des compétences dans les fonctions

transverses de LAS Fr.

Une analyse GPEC des métiers d’AOW, d’ATM, de SRA et de FCS

nous a été aussi présentée.

Choix produit T-HMI : Enjeux risqués pour ATM 
L’Interface Homme Machine Européenne sera TopSky-HMI,

actuellement en phase de conception et de «pré-

développement» en Australie pour le projet One Sky-CMATS.

Ainsi en a décidé la Business Line ATM en négociant avec les

clients COOPANS un décalage du planning d’un an.

La logique industrielle, essentiellement compétitive, de

cette décision nous parait prématurée et pose question

sur la pérennité des emplois et la maîtrise de cette

nouvelle «visu» par les équipes du Domaine ATM France.

Sans parler des risques techniques, à opérer de tels choix

produits logiciels dans un laps de temps aussi réduit

(quelques mois).

Règles sur les Notes de Frais   
Devant la rétention régulière des NdF

par quelques «cafés récalcitrants» et

autres «collations superflues» en dehors

des heures officielles de repas, SUPPer

demande un partage clair des règles

régissant les «fauteurs de trouble».

ACCIDENT DE TRAVAIL : A déclarer au SST
Si l’obligation de sécurité repose sur l’employeur, chaque salarié

est impliqué dans la sécurité au travail et doit signaler tout

évènement pouvant avoir des conséquences sur la santé.

Le Service de Santé au Travail (SST) déclare les accidents de

travail à l’employeur qui permet à tout salarié la prise en charge

intégrale de ses frais de soins de santé par la CRAM.

Le SST enregistre également sur le registre des accidents bénins

(qui n’entrainent pas de soins ou d’arrêt de travail) tout

incident en rapport avec la santé des salariés.

Ces deux registres sont à la disposition des membres du CHSCT

ou des délégués du personnel et permettent, si cela s’avère

nécessaire, de déclencher une enquête afin de déterminer si les

causes d’un incident ou accident pourraient avoir des

répercussions sur d’autres salariés.

Aussi, nos élus et représentants SUPPer DP et CHSCT vous

conseillent de déclarer au SST toute situation à risque et de

nous en informer le plus rapidement possible.

En cas de danger grave et imminent, tout membre du CHSCT

doit en informer l’employeur.

 Coin des DP
Vos questions de DECEMBRE 

(recueillies par les élus SUPPer) 

o Remboursement des frais de mission

métropole :

• la prime de mission opérationnelle

est-elle due à un salarié ne se

déplaçant pas de façon récurrente ?

• Un petit déjeuner peut-il être pris à

l’arrivée et non au départ ?

Quelle règle s’applique ?

o 1er étage Strasbourg : Toujours des

problèmes de température,

d’éclairage dans les escaliers, etc…

o Navettes toujours en retard : les

salariés demandent un car

supplémentaire, la Direction change

à nouveau les horaires.

o En cas de mutation, un salarié en

forfait jours est-il obligé de passer

au forfait horaire dans TR6 ?

o Plage horaires de présence sur le

site. : Rappel des plages horaires de

présence et affichage sur les

panneaux Direction.

o Problème de faible hygrométrie

dans le bâtiment GENEVE : Demande

de faire appel à des spécialistes.

o Accès au Restaurant d’Entreprise

des salariés sous-traitants avec

chèques-déjeuner.


