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Nos représentants syndical pour Limours :  André LACOUR – Bruno FERY   

Délégués syndical central TR6 : Patrick CHANTEREAUX / Aïssa DEGUIDA 
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Apprentis :  
Aussi aberrant que cela puisse 

paraître, les apprentis ne sont pas 

comptabilisés dans les effectifs… à 

ce jour. 

En effet, une décision de la Cour 

européenne se prononce en faveur 

de la prise en compte des contrats 

aidés. Reste à la France de 

traduire cette décision dans le 

Droit français. 

Notre rencontre le 5 fev dernier 

avec les apprentis de TR6 met en 

lumière leurs préoccupations : 

- Embauche en CDI à l’issue des 

stages 

 - Encadrement insuffisant dans le 

tutorat 

 - Fonctionnement de l’entreprise 

avec ses changements incessants 

d’organisation et d’interlocuteurs. 

Edito : Le jugement du 10 fév 2014 sur les versements de l’UIMM aux syndicats établit, après enquête 

par un juge d’instruction, que 16,5 millions d’€ sont sortis en liquide entre 2000 et 2007. Les enquêteurs ont pu 
établir des flux financiers précis que  pour une infime partie à savoir 600 000 € (voir graphique ci-dessous). 
L’ordonnance de renvoi souligne : « on peut tout de même se demander comment les organisations syndicales 
pouvaient librement négocier les conventions collectives et s’affirmer de manière indépendante…tout en étant 
subventionnées par la remise d’espèces, de manière occulte, sans aucun contrôle de la base, par l’UIMM 
représentant les patrons ».  
Au niveau des grandes entreprises, la facilitation du dialogue social est encadrée par des accords. Ainsi, au 
niveau du Groupe THALES, un accord prévoit des moyens matériels, et aussi financiers, mis à la disposition 
des organisations représentatives CFDT – CGC – CGT – CFTC. 

AmbitionBoost, se traduit par "optimisation des surfaces... et 

déplacement des salariés" 
Sur Rungis, des étages entiers du bâtiment Strasbourg sont libérés par les 

équipes ATM et les couts de location associés éliminés ! Il reste quand 

même les équipes du Service client, nous nous demandons bien pourquoi ???  

D'un autre côté, sur Limours, l'optimisation des surfaces est en cours : 

Macro zoning dont le « bon » déroulement se heurte au manque 

d'information remontée concernant le nombre de personne à replacer, les 

besoins spécifiques (classification des données, moyen matériel, etc.) 

Cette incertitude est creusée aussi par les projets d’évolution des 

organisations "département Industrialisation et Production de la BU GMR" et 

"Responsables du Pilotage Technique Industrielle de l’Acquisition (RPTIA) 

de la LPB ARS vers la BU GMR" De plus, comment sont pris les départs en 

retraite (67 personnes sur Limours 2013/2014) ? Au final, une surface 

libérée pouvant accueillir 100 personnes. Soit, mais qui va vouloir venir sur 

Limours ? 

Du personnel externe à TR6 ? l'expérience du rapprochement de TOSA et de 

TAS dans le même bâtiment sur Elancourt a montré que cela engendrait 

des contraintes et des couts d’aménagement  rien qu’aux aspects d’accès 

sécurisés.  

Du personnel interne à TR6 ? et là, nous sommes en droit de se poser des 

questions sur la situation des équipes esseulées du service client à Rungis !  

Mais non, la direction n'a pas dans ses plans des options pour occuper ces 

surfaces ... pour l'instant. 

Par ailleurs, le récent accord de Groupe "Qualité de Vie au Travail (QVT)", 

signé par les organisation syndicales CFTC, CFE-CGC et CFDT, indique que 

« les salariés sont les acteurs de la prévention de la santé » cela veut dire 

quoi ??? "et « de la promotion de la qualité de vie au travail » là, nous 

sommes au cœur du sujet de réaménagement des surfaces (9 m² par  

personne y compris les surfaces de passage) Concernant l'aménagement de 

locaux de travail en espace collaboratif, il est clairement indiqué qu'au-

delà de 12 places, ces projets d'aménagements seront présentés aux 

salariés concernés. Et pourtant, les salariés ne sont pas (encore) consultés, 

le seront-ils lors de la phase de « micro zoning » qui débute en avril pour 

être finalisé en juin ? Seront-ils entendus ? 

Suite intéressement 2011  
Le TGI de Créteil a reçu 

l’argumentaire de la Direction et 

une audience est fixée au 7 mai 

2014.  

 SUPPer continue son action en 

justice pour que les salariés de 

TR6 récupèrent leur dû ! 

L’auto évaluation par le salarié lui-même jugée illégale 
Par jugement du 13 sept 2013, le TGI de Nanterre considère l’auto évaluation comme un moyen de pression du 

salarié sur lui-même et en contradiction avec l’art. L 1 222-2 du Code du Travail.  

Dans THALES, l’auto-évaluation avait été intégrée dans l’accord TALK signé par les organisations représentatives 

Groupe CGC-CFDT-CGT-CFDT ! Elle est donc illégale et doit être supprimée. 



TR6 : Vers une nouvelle GAE à TR6 ? 

BILAN de la GAE 2011-2013 
A la demande de SUPPer, la Direction a présenté au 

CCE du 12 février un « bilan » de la mise en œuvre 

de la GAE dans TR6. L’insuffisance des éléments 

présentés ne permet pas de conclure sur l’efficacité 

d’une telle pratique. Toutefois, le volet MAD est un 

point positif. On ne peut que regretter que seules 

34 personnes en aient bénéficié. 

Mais, contre toute attente, les syndicats 

« promoteurs » de GAE ont effectué un virage à 

180° en critiquant la GAE dans son principe et dans 

sa possible reconduction pour 2014-2015 (voir ci-

contre). Chacun appréciera. 

 Pour la CGT : « la GAE n’a pas résolu ni 

l’adéquation des charges aux effectifs, ni les 

enjeux critiques de transferts de compétences ». 

Pour la CFDT : «Après avoir multiplié, dans une 

logique dangereuse, voire mortifère, des plans 

d’adaptation successifs depuis 2006, … » 

CGC et CFTC ne se sont pas exprimées. 

Situation de l’emploi dans TR6  

La présentation faite par la Direction lors du CCE 

du 12 février 2014 se voulait être la démonstration 

d’une dégradation de notre compétitivité 

industrielle et commerciale.  Pour ce faire, un 

certain nombre d’indicateurs ont été mis en 

avant. 

Le discours tenait plus d’une logique financière à 

satisfaire que d’une réelle problématique 

industrielle. Nous comprenons que l’objectif suivi 

est de répondre aux exigences de rentabilité 

souhaitées par le Groupe, voire les marchés 

financiers par le moyen de la réduction des coûts. 

Cette dérive financière de la gestion d’entreprise 

à vision « court termiste » a été dénoncée par 

SUPPer dès 2011, période à laquelle a été mise en 

place une GAE jusqu’en 2013.  

L’institutionnalisation de la GAE dans le Groupe 

confirme son rôle d’outil à la disposition des 

financiers dans la course à la rentabilité (voir 

notre encadré).  

A nouveau, la Direction affiche sa volonté de 

recourir à une GAE qui conduirait à la suppression 

de 150 postes.  

La réduction drastique des effectifs telle qu’elle 

est envisagée par la Direction et combinée aux 

« départs naturels » met, selon nous, en péril la 

pérennité de l’entreprise.  

• La GAE, si une GAE était mise en place, par 

l’appel d’air ainsi créé, compte-tenu de la 

pyramide des âges augmentera les vocations au 

départ. 

Le CCE a voté une expertise qui permettra 

d’éclairer l’avis des élus sur les différents leviers 

possibles alternatifs à une GAE. 
Imposition des cotisations patronales 

« frais de santé » : une nouvelle atteinte 

à notre pouvoir d’achat 
La loi de finances pour 2014 a supprimé 

l’exonération d’impôt sur le revenu applicable 

jusqu’à présent à la participation de l’employeur 

aux contrats collectifs et obligatoires 

«complémentaire santé» de leurs salariés. 

Dès la déclaration au titre des revenus 2013, les 

employeurs doivent revoir le net fiscal  pour y 

ajouter la part de cotisations qu’ils supportent 

pour leurs salariés à savoir maladie, maternité ou 

accident de travail 

Cette disposition ne concerne pas : 

- Les cotisations payées par les salariés 

- Les cotisations payées par l’employeur au titre 

des risques incapacité de travail, invalidité, décès 

et dépendance 

Cette mesure va se traduire par une augmentation 

de l’impôt sur le revenu. 

Nouvel Accord Qualité de Vie au 

Travail dans THALES  

 Managers de proximité, attention DANGER ! 
Les 4 organisations syndicales représentatives dans 

THALES ont négocié sur notre quotidien au travail.  

Mais la Direction a surtout manœuvré pour 

partager sa responsabilité en matière d’obligation 

de sécurité vers les managers intermédiaires.  

Ils se voient aujourd’hui responsabilisés 

particulièrement sur la « gestion » des risques 

psychosociaux et la souffrance au travail de leurs 

équipes. Pour ce faire, la Direction pense qu’il 

suffira de « former » et « sensibiliser » les 

managers. 

 SUPPer demande que cet accord et les 

formations prévues vers les managers fasse 

l’objet d’une présentation aux CHSCT de TR6 

Prévisions d’évolution de la rentabilité 

opérationnelle de THALES 


