
Limours, le 4 avril 2013 

Maladresse ou PROVOCATION ? 
Dans son bulletin d’information du vendredi 29 mars, la Direction somme les salariés de choisir comment 

imputer leur absence de l’entreprise du site de Limours  les 12 et 13 mars 2013, à la charge du salarié 

absent. 

Alors, 

• que le gouvernement (Ministère de l’intérieur) recommandait « aux usagers de limiter leurs 

déplacements aux situations d’absolue nécessité, et de respecter très scrupuleusement les 

restrictions et interdictions de circulation »  

• Que la société SAVAC indiquait  le 12/03 et 13/03 « des  Conditions de circulation impraticables et 

arrêt progressif du trafic sur toutes les lignes », « Réseau Essonne > aucun trafic » puis une 

« reprise des lignes à partir de 13h » 

• Que de nombreux salariés doivent prendre leur véhicule et/ou un transport en commun pour 

atteindre le site de Limours ou les navettes, 

et après en avoir discuté avec la Direction de TR6 Limours,  

� la demande de la Direction est INACCEPTABLE,  elle crée des discriminations entre les 

salariés, ceux qui ont pu venir, ceux qui n’ont pas pu venir, ceux qui ont travaillé chez eux grâce 

aux PC portables (en toute illégalité). 

La position de principe (entreprise fermée :  absence payée /  entreprise ouverte :  absence non payée) 

prise par la Direction de TR6, est une position INACCEPTABLE dans cette situation EXCEPTIONNELLE. 

A se demander si la Direction, en contraignant les salariés à prendre des risques, aurait peut-être préféré 

des accidents du travail dans le cas où des salariés auraient eu des accidents en étant contraints d’aller 

sur le site de Limours ces jours-là, plutôt que de suivre les recommandations de bon sens. 

� Nous demandons à la Direction de Limours, de revenir sur sa décision. 

� Nous demandons aux salariés concernés de remonter auprès de leur hiérarchie leur 

insatisfaction de cette décision, de ne pas se déclarer absent et, pour ceux qui pointent, 

de faire un bon d’absence pour cause de force majeure. 

A une position de principe, il est opposable d’autres positions de 

principe : 
• le contrôle accru du travail hors cadre professionnel car discriminant pour les salariés (ceux qui 

peuvent mais ne doivent pas et ceux qui ne peuvent pas), 

• la généralisation de l’imputation des horaires réellement effectués par les salariés (pourquoi ne 

pas imputer mes heures réellement effectuées alors que la direction me retire une journée parce 

que je ne suis pas sur le site physiquement pour y travailler), 

• la préférence pour les salariés à être sur un site THALES moins contraint par le climat et ses 

conséquences à l’occasion d’un changement  et sur les  critères de choix à l’embauche de la part 

des jeunes (si à chaque fois que le site de Limours est inaccessible pour cause d’intempérie, j’y suis 

de ma poche, autant aller sur un autre site), 

• la perte du dialogue dit « social » 


