
 
Déclaration SUPPer 

 
En préambule, nous souhaitons obtenir confirmation de votre part qu’une commission locale de suivi 
du statut de l’ensemble des salariés du 18 mars à la reprise totale des activités aura lieu sur 
Elancourt. 

 
 

« Information-consultation du CSE sur les principes de recours au dispositif 
d’activité partielle au sein de TDMS ELA dans le contexte du COVID-19 » 

 
Vous nous consultez sur le principe de recours au dispositif d’activité partielle au sein de Thales DMS 
ELA dans le contexte du COVID 19. 
 
La mise en place de l’activité partielle est l’ultime dispositif de l’accord groupe « Covid 19 », accord 
dont nous ne sommes pas signataire, et dont nous n’avons pas été informé précédemment 
conformément à l’accord avec M. GROISY, et nous sommes en accord sur le principe de la mise en 

place d’une activité partielle. 
Nous souhaitons tout de même vous rappeler que : 
 

- Le but de l’accord groupe est de limiter la propagation de l’épidémie en limitant le nombre de 
salariés sur les sites 

- L’article 1 devait limiter les activités sur site aux activités critiques et stratégiques « telles 
qu’elles ont été identifiées et communiquées par les autorités civiles ou militaires de l’Etat », 
ce qui n’est pas le cas actuellement. 

- Le télétravail doit pouvoir se poursuivre pour toute activité quand c’est possible et ce qui n’est 
également pas le cas actuellement. 

 
La direction a unilatéralement et précipitamment imposé des jours de RTT collectifs aux salariés qui 
pouvaient exercer leur activité en télétravail ce qui est contraire à l’accord groupe relatif au COVID19. 
Ces salariés privés de télétravail selon vos critères vont également subir la pose de leurs congés ainsi 
que la mise en activité partielle. 
 
De nombreuses impasses / inexactitudes concernant les modalités de prise de congés préalable à 
l’activité partielle ont été faites dans les différentes communications relayées aux salariés ainsi qu’aux 
managers en charge de les faire appliquer.  
 
Au vu des documents remis, la mise en œuvre de l’activité partielle va suivre le même processus. Des 
salariés pouvant continuer leur activité en télétravail (quel que soit le stade), risquent d’être amenés à 
subir le l’activité partielle. 
Nous ne savons pas à ce jour précisément qui subira l’activité partielle et les justifications détaillées. 
 
SUPPer demande que Thales se montre plus solidaire et plus équitable avec les salariés : 

o En privilégiant le recours aux absences autorisées payées,  
o En réalisant la pose des jours de CP / RTT conformément à l’article II uniquement 

générés durant l’année 2019,  
o Et surtout en privilégiant le télétravail quand c’est possible conformément à l’article II 

 
Il est également à noter que la mise en place de l’activité partielle est aussi un révélateur : 

 De la politique du contrat « Contrat Copernic 2 » qui, du fait du dimensionnement des équipes 
de ménage à minima, ne permet pas de mettre en place et de maintenir suffisamment de 
zones de travail sanitairement sécurisées sur site afin d’accueillir les personnes ne pouvant 
faire du télétravail. 

 De la politique des divers points de travaux « elan » qui liée à la réduction des surfaces ne 
permet pas un dimensionnement maximum des équipes sur le site.  

 

Pour toutes ces raisons, les élus SUPPer voteront CONTRE 


