
DECLARATION commune 

des organisations syndicales représentatives 

(CFDT, CFTC, CFE-CGC, SUPPER) 

CSE Extraordinaire - THALES DMS Elancourt 

le 1er avril 2020 

 

Mesdames, Messieurs, 

Le 26 mars, un accord groupe THALES relatif au déploiement des mesures relatives 
à la lutte contre le COVID-19 a été mis en place. 

A compter du vendredi 27 mars, la Direction de TDMS, sans en informer les 
partenaires sociaux, a demandé aux managers d’avertir les salariés qu’ils seraient en 
RTT Collectifs à compter du lundi 30 mars, ou mardi 31 mars ou Mercredi 1er avril par 
différents modes de communication entre vendredi après-midi, week-end et jusqu’à 
lundi matin. 

Chaque manager a eu une interprétation différente des modalités d’application et du 
début de mise en place du dispositif, ce qui a conduit lundi matin la plupart des salariés 
d’Elancourt à être confrontés à une désorganisation totale des activités, ils ne savaient 
pas s’ils devaient télé-travailler ou éteindre leur PC avec bon nombre de contre-ordres 
dans les heures qui ont suivi. 

Zéro communication officielle, précipitation, incertitude, pas de préavis : furent les 
maîtres mots ces derniers jours. 

Monsieur Preyssas, Mme Carré, nous vous rappelons la communication adressée vers 
nos clients : « Thales s’engage à se mobiliser pour faire face à la situation 
exceptionnelle et poursuivre les activités quand c’est possible ». Thales sera donc 
dans l’obligation de démontrer qu’elle a tout mis en œuvre  pour assurer le respect de 
ses engagements. 

Les collaborateurs ont dû dans l’urgence avertir : leurs clients, partenaires, co-traitants, 
prestataires, sous-traitants, autres entités du Groupe (qui n’ont pas appliqué les 
mêmes règles que DMS) et annuler toutes les réunions ainsi que toutes les actions en 
cours. 

Ils se sentent discriminés et sont désabusés car après avoir tout mis en œuvre depuis 
plus de deux semaines pour assurer la continuité de service, le même traitement n’est 
pas appliqué à tous (en fonction de la criticité/stratégie des activités, stade 1, 
préparation stade 2…). 
 
Nous considérons que l’attitude de la Direction de TDMS est inacceptable et contraire 
à l’Accord qui doit privilégier LE TELETRAVAIL  tant que le niveau d’activité n’est pas 
impacté. 



 

 

Nous demandons que la mise en place des jours de RTT Collectifs , à la main de la 
Direction, s’applique à partir du 1er avril  puisque les salariés les 30 et 31 mars ont dû 
communiquer vers leurs interlocuteurs et solder les tâches urgentes. 

Les Organisations syndicales s’insurgent sur la façon de procéder de la Direction et 
vous demandent une véritable considération à la fois des salariés et des partenaires 
sociaux. 

Dans ce contexte de situation critique, il est indispensable de rétablir, à tous les 
niveaux, une véritable CONFIANCE à travers nos instances pour que la vie 
économique de notre entreprise puisse continuer pendant et après la crise. Nous 
demandons l’implication des organisations syndicales dans les prises de décisions de 
la Direction, en amont,  avant leur mise en place. 

Conscient de la priorité de la préservation de la santé des salariés pour un retour 
progressif sur site, nous vous remercions d’accéder à nos demandes. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part. 


