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« Social : peut mieux faire » 
 

 Bilan social 2018 Limours 

« Code du travail : Le bilan social récapitule les principales données chiffrées permettant d'apprécier la 

situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer 

les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes. 

Le bilan social comporte des informations sur l'emploi, les rémunérations et charges accessoires, les 

conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations 

professionnelles, le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ainsi 

que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions 

dépendent de l'entreprise. » 

Ce document n’étant pas accessible sur l’intranet, nous vous proposons un extrait, et de nous 

contacter pour obtenir plus d’information. 

Le CE a été consulté le 27 juin sur le bilan 2018 de l’établissement de Limours :  

� 1 vote Pour, 6 Abstentions, 1 Contre. 

SUPPer a voté Contre, avec la déclaration en séance suivante. 

« Le CE est consulté aujourd’hui sur le bilan social 2018 de l’établissement LAS France Limours. Ce 

document et les indicateurs qui y sont présentés, sont complètement bornés par la législation et ne 

vont pas plus loin. 

Sur l’emploi, nous constatons bien l’accroissement et le changement de la population de salariés depuis 

quelques années. Nous constatons aussi un recours aux stagiaires encore plus important, au détriment 

de notre point de vue de l’efficacité dans certains services et un absentéisme en nette progression. Le 

marché du travail étant ce qu’il est aujourd’hui, les difficultés de recrutement et l’augmentation de 

salariés qui vont voir ailleurs ne sont pas étonnant quand cela est associé à une politique salariale 

minimale. 
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Sur l’environnement de travail et les outils mis à disposition, la situation est claire pour nous : tout est 

fait pour optimiser les couts de structure (COPERNIC2, MAEL, accès au service Paie, Médical…) et les 

couts de production. Cela au détriment et sans concertation avec les salariés.  

Le taux d’accident du travail en nette augmentation et le nombre de jours sans accidents sur le site 

bloqué à 137J depuis plus d’un an, montrent que les efforts faits par la direction à cout zéro ne sont pas 

adaptés. 

Bien sûr, la Direction met en œuvre l’outil de Formation pour assurer l’employabilité de ses salariés. 

Bien sûr, la Direction met en œuvre des moyens financiers pour améliorer les conditions de travail, du 

moins en ce qui concerne tout ce qui peut faire gagner en compétitivité. 

Mais tel que l’indique l’article L2312-30 du code du travail en vigueur définissant le contenu du bilan 

social, celui-peut donner des informations sur « les conditions de vie des salariés et de leurs familles 

dans la mesure où ces conditions dépendent de l'entreprise. »  

C’est un choix que la Direction n’a pas fait d’un point de vue qualitatif, concernant par exemple l’aide 

aux salariés avec des enfants en bas-âge, la mise à disposition du service de restauration, la mise à 

disposition du service d’accès au site de Limours. Nous constatons en effet dans les indicateurs 711-

712, une augmentation de 6% des dépenses de l’établissement entre 2016 et 2018, alors que dans le 

même temps les effectifs, les difficultés liées à la restauration et aux transports ont augmentés. 

Tous ces constats sont liés : La direction comprend le mot « social » comme une contrainte nécessaire 

qui doit couter à l’entreprise le moins possible. Les salariés attendent encore plus d’un Groupe comme 

THALES et il ne faut pas s’étonner que leur adhésion à la famille THALES soit périssable avec le temps. 

En conclusion,  SUPPer votera CONTRE ce bilan social. » 

L’année 2019, année « chamboule tout » comme nous l’avions désignée dans notre tract du 15 janvier 

2019,  confirme son titre ! Il faudra du courage et de la santé aux salariés pour supporter tous ces 

changements.  

Notre direction serait-elle comme ces petits singes ? 
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Extrait	du	bilan	social	2016-2017-2018	

Limours	

Augmentation du budget restauration : +7% sur 3 ans (+9,4% sur 6 ans 2013/2018) 

Augmentation de l’effectif mensuel moyen : +12,2% sur 3 ans (+16,8% sur 6 ans 2013/2018) 

Un budget réduit, une augmentation des convives � cela ne va pas dans le sens du social. 
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L’âge moyen de l’effectif de Limours baissant grâce aux jeunes, nous avons 

pensé que réduire la taille de la police ne posait pas (trop) de problème. 

Heureusement, nous avons aussi à THALES une bonne mutuelle pour les lunettes.  


