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CSEC du 19 mai et CSE du 25 mai 

 

Report - Participation / Intéressement 
Comme si cela ne suffisait pas, en plus de l'activité partielle et 
de la prise de congés par anticipation, le versement de la 
participation et de l'intéressement est reporté du mois de juin 
au mois d'octobre.  

Rémunération variable 2020 
Son calcul est de plus en plus complexe : cette année ajout d'un coefficient multiplicateur 
basé sur l'atteinte des objectifs par la GBU ou la GBU Pays. Comme d'habitude, la Direction 
reste sourde à notre demande d'en faire bénéficier les mensuels qui participent pourtant 
eux aussi à l'atteinte des objectifs.  

Dispositif formation FNE renforcé 
SUPPer a voté contre le recours à ce dispositif pour les raisons suivantes :  

 formation en dehors du temps de travail  ne permet pas de 
limiter le recours au chômage partiel, 

 risque de faire prendre en charge par l'état les frais 
pédagogiques de formations qui étaient déjà prévues dans le plan de 
formation.  

Ce dispositif était conçu au départ pour aider les PME, pas les grandes entreprises. 

Situation économique et financière 
Nos objectifs ne sont pas revus à la baisse, pour la bonne raison que nous arriverons à les 
tenir ! Comment ? Mystère. Cela relève de la méthode Coué.  Dès la fin mars, le chiffre 
d'affaire est en retard de 83 M€ par rapport à l'attendu.  

Passage au stade 3 
Le passage en stade 3 est prévu à cheval entre les 
semaines 23 et 24. Tout statut confondu (permanent, 
régulier, occasionnel), 1037 salariés DMS et 130 
prestataires auront accès au site. Entre 590 et 650 
personnes pourront être en même temps sur le site. 

La pose de plexiglas au restaurant (RIE) va permettre à 
plus de salariés d'y prendre leur repas ….. et à Thales de 

supprimer la prime de panier dès le premier juin. Il n'y a pas de petites économies 

! Cerise sur le gâteau, l'application permettant de réserver un créneau horaire n'est pas 
encore disponible. 

Pour le moment, il n'est pas encore prévu que les prestataires puissent retourner au RIE. 

Moyenne par salarié.e 

Intéressement :  639 € 

Participation : 1891 € 

Stade 3 

Reprise quasi complète des 

activités business + retour 

partiel sur site des fonctions 

support.  

Les activités transverses et 

certaines activités de la DT 

sont encore exclues. 
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