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Accord groupe THALES sur les dispositions 

sociales. 

THALES se veut une société moderne et attirante dans la 

société actuelle. Sur certains points c’est vrai, sur d’autres 

nous sommes restés coincés au XX siècle. Deux exemples qui 

nécessiteraient que les OS représentatives au niveau du 

Groupe se joignent pour demander à faire évoluer les 

dispositions sociales du groupe THALES. 

Le congé exceptionnel pour événement familial se limite au 

mariage. Entre 2005 et 2013, le nombre de mariage est passé 

de 271000 à 241000 tandis que celui du PACS est passé de 

40000 à 168000, soit  41% des unions en France. Aujourd’hui 

les salariés de THALES ne peuvent prétendre aux 2 jours de 

congés pour une union au travers d’un PACS d’un de ses 

enfants. 

Idem pour les congés exceptionnels liés aux décès, il serait 

souhaitable d’étendre la notion de beaux-parents et grands-

parents du conjoint à celui lié au concubinage et PACS.  

 

Intranet syndical : SUPPer y a droit ! 

L’égalité de traitement entre organisations syndicales 

est un droit fondamental avec notamment la possibilité 

de pouvoir disposer pour tous des mêmes moyens 

d’information vers les salariés. SUPPer demandait donc 

à THALES de pouvoir informer les salariés du Groupe 

via l’intranet syndical appelé « Vie syndicale ». 

Après d’âpres négociations tant au niveau Groupe que 

dans les sociétés qui n’ont pas abouti, nous avons été 

dans l’obligation de saisir la justice. 

Après une 1ère victoire devant le TGI de Paris, c’est la 

Cour d’appel, saisie par THALES, qui donne droit à 

SUPPer : 

� THALES viole le principe d’égalité de 

communiquer vers les salariés en ne nous 

accordant pas les mêmes droits qu’aux syndicats 

CGC, CFDT, CGT et CFTC. 

Les juges :  

- annulent les accords signés par les organisations 

syndicales du Groupe (hors SUPPer) qui ne permettent 

pas à SUPPer d’utiliser l’intranet THALES 

- demandent à THALES d’appliquer la loi en renégociant 

les accords 

 

L’ingénieur « Suisse » (suite) 

Par ailleurs, externaliser nos activités n’est pas une garantie de gain de performance financier : 

« La sous-traitance confiée améliore en retour la performance des firmes dans les secteurs de moyenne et basse technologie tandis 

qu’elle la détériore dans les secteurs de haute et de moyenne-haute technologie. … Enfin, la sous-traitance confiée ne semble pas être 

un moyen utilisé par les firmes pour minimiser leurs coûts de production » 

La sous-traitance de la conception de nos équipements qui inexorablement détruit nos laboratoires d’études : 

« les contrats impliqués par la sous-traitance  peuvent  limiter  la  capacité  d’innovation  organisationnelle  des  donneurs d’ordre et de 

ce fait réduire leurs possibilités d’exploiter au mieux les opportunités de profit futur » Comment innover sans laboratoire d‘étude ? 

La perte de nos compétences face à nos sous-traitants pour imposer nos besoins techniques : 

« Les inputs produits par la sous-traitance ont un haut niveau de spécificité. Ainsi, dans la relation de monopole bilatéral entre donneurs 

d’ordre et sous-traitants, les seconds  sont  à  même  de  s’accaparer  la  quasi-totalité  du  pouvoir  de  négociation  au détriment des 

premiers » cela se ressent dans toute tentative d’évolution de nos équipements où « l’ardoise » présentée par le sous-traitant nous 

contraint souvent à faire le choix…de ne rien faire. 

Alors, attention à cette stratégie de sous-traitance : 

1) Sous-traiter pour ne conserver que des ingénieurs permet de mieux contrôler les salariés, 

2) Sous-traiter réduit notre capacité d’innovation 

3) Sous-traiter accélère notre dépendance et dégrade notre réactivité. 

4) Sous-traiter, dans les cas de Maquettage, de dépannage  et d’intervention sur le matériel en local, est un non-sens économique 

et d’efficacité. 

Oui, au retour des ateliers et des laboratoires au sein de notre entreprise pour conserver nos compétences et préserver notre 

avenir. 

 

(Sous-traitance confiée,  performances productives et risques.  N°2013-07, décembre – Commissariat général à la stratégie et à 

la prospective - http://www.strategie.gouv.fr) 
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SUPPInfo 
L’information autrement. 

www.supper.org 

SUPPer : Kesàko ? 

SUPPer (Syndicat Unitaire  

et Pluraliste du Personnel) 

est un syndicat autonome, 

créé en janvier 1993. 

SUPPer existe aujourd’hui 

parce que de simples 

salariés ont décidé un jour 

de ne pas se contenter de 

critiquer le fonctionnement 

des autres mais de vouloir 

construire un autre type de 

syndicalisme.  SUPPer n’est 

pas (encore) représentatif 

au niveau Groupe THALES, 

mais est présent dans de 

nombreuses filiales et ses 

militants dans leur grande 

majorité partagent leurs 

activités opérationnelles 

avec celles du militantisme. 

SUPPer adhère à Solidaires, 

en partageant certaines de 

ses valeurs et tout en 

conservant ses libertés 

d’actions.   

Plus d’information sur notre 

site www.supper.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edito : Communication et Information 

C’est comme comparer la presse « officielle » et l’autre.  La communication c’est 

répéter, après une légère mise en forme : les congés payés, l’intéressement, le 

télétravail,  les avantages divers… C’est le travail de communication de l’Entreprise, 

pas celle des syndicats. 

Le travail des Syndicats c’est d’informer les salariés sur les prises de positions de 

l’entreprise sur : les conditions de travail de ses salariés, la stratégie de l’entreprise 

sur chaque Domaine (ATM, SRA, ADW, Support, Services aux Clients), la stratégie 

de l’Entreprise sur les métiers en devenir, l’avenir de nos savoir-faire et de nos 

compétences face à la concurrence et à nos sous-traitant, le devenir de notre 

pouvoir de décision face au poids donner à la sous-traitance. Bref, quel avenir pour 

notre société et ses salariés. 

Nous (SUPPer) ne communiquons pas régulièrement, nous ne répétons pas les 

informations de la Direction. Nous faisons, avec nos moyens, l’effort d’informer les 

salariés sur les points importants nous concernant tous. 

Ce n’est pas très visible, ce n’est pas « people », ce n’est pas « smiley » mais cela 

démontre pourquoi le taux de syndicalisation en France est très faible : une 

information sur ce sujet est proposée en Juin.  A chacun son rôle, SUPPer 

assume son rôle de Syndicat Indépendant des Centrales et des Entreprises. 

Le partage et l’analyse des informations de l’entreprise avec les salariés est la base 

du syndicalisme. Un partage de l’information sans analyse, sans avis fait toute la 

différence entre l’information donnée ou pas par la Direction et ce qu’attendent les 

salariés. 
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Quoi de neuf à Limours ? 
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Commission RIE : à la bonne franquette ? 

Depuis l’automne 2014, nous avons changé de prestataire pour la 

restauration des salariés de Limours (Société SODEXHO  remplacée par la 

société EUREST) après un travail méticuleux de la Commission RIE et de 

l’établissement de Limours. 

Tous les salariés ont pu constater que certains produits ont vu leur tarif 

augmenter largement, la tarification au poids n’étant pas étrangère à cela. 

La commission RIE est là pour s’assurer que les prestations sont, au moins, 

conformes au cahier des charges associé au contrat. La réalité montre que 

cette commission ne fonctionne plus correctement et doit se ressaisir, 

actuellement ce sont les salariés qui en sont lésés. 

Elections professionnels 2015 Limours 

: une occasion ratée. 

Vous serez peut être étonné de constater qu’il y a des 

élections professionnels tous les ans à TR6. 

Rungis/Ymare/Fleury une année, puis Limours la suivante. 

Historiquement, cela est dû aux transferts effectués en 2006 

des sites de Bagneux/Conflant sur Limours. 

Cela ne facilite pas le fonctionnement des organes centraux 

(le CCE et ses commissions associées) qui doivent se 

soumettre à des recompositions annuelles et engendre des 

couts supplémentaires d’organisation au niveau de TR6.  

De nombreuses fois dans le passé, nous (SUPPer) et d’autres 

OS avons demandé de « resynchroniser » ces élections 

auprès de la Direction. Il semble que cela ne soit pas le choix 

de toutes les Organisations Syndicales d’aller dans le sens de 

la simplification et de l’optimisation des énergies.  

Donc c’est reparti dans la communication ou bien 

l’information. 

Dommage, encore une occasion ratée des OS de se montrer 

unies face à la Direction de l’Entreprise et de « grandir » 

 

Par ailleurs, l’admission pris en 

charge par l’établissement de 

Limours (4,02€) est bien 

inférieur à celle de 

l’établissement de Rungis… 

Pourquoi ? La participation de 

l’employeur devrait suivre 

l’augmentation du coût moyen 

du plateau. 

Le Télétravail à 

Limours ? 
A fin mars : 0,8% de 

des effectifs de Limours 

ont vu leurs demandes 

acceptées. Soit les 

salariés ne sont pas 

intéressés, soit 

l’Entreprise (RH, 

Manager) restreint 

fortement les 

demandes. 

 

Budget du Comité 

d’Entreprise. 

Le budget du CE a été présenté au 

Comité d’Etablissement de mars. 

La phrase à retenir : «La baisse des 

effectifs nous amène à réduire le 

budget de chaque 

Commission. » alors que par 

ailleurs SRA et Limours vont voir 

leur effectif croitre avec l’activité 

en 2015. Le budget des Œuvres 

sociales (1,5% de la masse 

salariale) baisse de 8% mais celui 

de fonctionnement (0,2% de la 

masse salariale) que de 2%. Il est à 

noter un budget spécifique de 

0,08% de la MS dédié au 

financement pour tout salarié 

d’un congé de formation 

économique,sociale et syndicale. 

Quoi de neuf à TR6 ? 
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Tous les Moyens sont bons pour travailler efficacement. 

Les salariés sont soumis par l’entreprise dans leur travail, tous les jours, à être plus 

efficace, plus « compétitif » C’est même un critère d’évaluation des salariés. Mais 

que dire des moyens mis à notre disposition par l’entreprise pour réaliser nos 

activités : tout le contraire ! 

Les objectifs sont louables : sécurisation (cela reste à voir avec l’incident récent 

dont a fait les frais THALES), harmonisation, efficacité pour passer  à des outils 

Groupe « modernes » (ERP ORACLE (Entreprise Ressource Planning : outil de 

gestion global des activités de l’entreprise plus particulièrement industriel), PALMA 

(Product Data Management : TeamCenter), SWIT…)  mais la réalisation reste à 

désirer faute de moyens mis en place et d’anticipation, déjà pour le déploiement 

des postes SWIT. 

Sur le déploiement des postes SWIT  

« Il existe de vraies difficultés avec des situations critiques et des salariés qui ne 

peuvent plus travailler et perdent du temps. ». 

« En cours de déploiement SWIT, il est inacceptable de ne pas pouvoir contacter la 

hotline ». « La plupart de nos interlocuteurs sont des intérimaires et le turnover est 

important. Il n’y a pas de volonté d’avoir une qualité de service » 

Cette expérience n’est pas de bon augure pour la transition vers PALMA et les ERP 

à venir pour la Production et les Services. Sauf à prendre la mesure des moyens 

nécessaires (DSI, RETour EXpèrience et Formation) pour que les salariés puissent 

montrer leurs talents dans l’efficacité et l’innovation plutôt que « galérer » 

quotidiennement avec les outils mis à leur disposition. 

Le « Système D » a son charme qui malheureusement n’est plus reconnu. 

En comité de Groupe, la Direction 

admet que de très nombreuses 

applications ne sont pas 

compatibles avec SWIT et qu’il 

faudra probablement développer 

un réseau dédié pour 40 % de ces 

postes afin de pallier aux 

problèmes de sécurité. Bonjour les 

économies et vive les cost killers ! … 

L’ingénieur « Suisse » :  

Connaissez-vous l’ingénieur « Suisse » ? C’est celui qui dépanne la photocopieuse, qui prépare ses missions, qui pousse les 

caisses de matériel, qui cherche des salles de réunions à longueur de journée, qui effectue lui-même les 

réparations/modifications sur les équipements, qui remplit le formulaire pour commander une résistance à 0,1€ qui coutera au 

final 200€ et qui assurent la maintenance des équipements mécaniques et électroniques de nos produits. Ingénieur multi-

facette, qui doit être multi-compétent et moins « cher » 

D’un autre côté, ceux qui ont l’expertise de leurs métiers, formés pour cela, qui ne connaissent que leurs métiers et qui sont 

rapides et efficaces. Ces sont des ouvriers, des techniciens, des administratifs, gage de Qualité et de « Savoir Faire »  dans leurs 

métiers par leurs formations pointues et spécialisées.  

Alors pourquoi vouloir faire faire à un ingénieur « suisse » ces travaux en embauchant que des profils « ingénieur » et en sous-

traitant toutes les activités d’atelier nécessaires à nos travaux du quotidien  à prix d’Or ? 

Une raison non dite mais pernicieuse :  

« Un analyse sur  un  panel  d’établissements  britanniques,  appartenant  à  trois  industries  manufacturières  (chimie, 

instruments de précision et électronique), suivis sur la période 1980-1992 introduisent également dans leur modèle empirique un 

degré de syndicalisation, avec l’argument complémentaire que l’outsourcing est un bon moyen de limiter le pouvoir de 

négociation et donc les revendications (salariales) des syndicats. » Les mouvements sociaux au sein de THALES en début 2015 

ont montré que cette analyse n’était pas si infondée que cela. 

Et des conséquences importantes pour les salariés et l’entreprise (Suite page suivante) 

 


