
 

Les INVISIBLES 

TSA Elancourt, le  5 juin 2014 

SUPPer est adhérent à 

 

www.supper.org 

 

La Communauté de Travail d’Elancourt, depuis la loi de 2008, est constituée des salariés de TSA 

et des salariés des sociétés de services. Parmi eux : Vinci (ex FACEO), Derichebourg ( Nettoyage). 

Ces salariés sont considérés comme des prestataires, face au Client que représente Thales. 

Ces derniers temps, le personnel de nettoyage est convoqué à des entretiens d’avertissement 

avec menace de licenciement possible. 

Nous, délégués du personnel élus par ces salariés, nous sommes leurs représentants devant 

notre Direction et nous avons déjà à plusieurs reprises tiré la sonnette d’alarme pour tenter de 

ramener la sérénité au sein de l’équipe. 

Dans ces entretiens, la hiérarchie de la société Derichebourg insiste sur le fait que le Client serait 

mécontent du travail effectué, ou pourrait l’être de par le comportement inadéquat de certains. 

Mais la notion de Client est très vaste puisque c’est une cascade de responsabilité entre Thales et 

Vinci. Les prétendus témoignages pourraient même être l’expression de salariés de TSA. La 

formulation utilisée, ne s’appuyant pas sur des faits précis, laisse place au flou le plus absolu. La 

transmission de photos (Eh, oui, il y en a eu !!) en gros plan est forcément partiale…. 

Si cela était vrai, il est de la responsabilité de chacun de s’interroger sur les charges de travail 

imposées et sur le manque de personnel. Ce personnel « invisible » concourt à la marche de 

l’entreprise et à notre Qualité de Vie au Travail. 

Ce personnel, à peine payé au-delà du SMIC, est pris entre le marteau et l’enclume : la rapidité la 

plus efficace possible pour Derichebourg face à la demande toujours pressante de qualité de Vinci 

et de Thales, dans le but, comme partout, d’accroitre la productivité. 

Il appartient à chacun de nous, salarié de TSA, de faire preuve de solidarité et, si le cas se présente, 

de communiquer directement avec ces salariés pour indiquer nos éventuelles remarques sur 

l’entretien. 

D’autant que dans ces sociétés, éclatées en petites entités, les moyens de se défendre devant des 

accusations, même sans fondement, sont extrêmement réduits pour les salariés. 

Dans notre société Thales, les Organisations Syndicales peuvent intervenir pour défendre les 

salariés et faire respecter la législation. Dans ces sociétés extérieures, les Organisations Syndicales 

sont loin et le manque de proximité se fait cruellement sentir. 

A Thales, vous pouvez prendre un café ou grignoter un en-cas le matin ou l’après-midi. Dans ces 

sociétés, c’est interdit parce que le CLIENT (???) ne le veut pas. Qui est ce CLIENT en question ? 

Ces personnes en seraient réduites à se cacher (dans les toilettes ?) pour manger une pomme … 

A ce propos, aucun de ces salariés n’a accès à un quelconque règlement intérieur qui devrait être 

affiché pour dicter les règles. 

Ce tract est écrit pour sensibiliser tous les salariés de TSA sur ce personnel qui fait partie de notre 

communauté, partage notre espace de vie et pour qui la qualité de vie au travail n’est pas la même. 

Et surtout pour attirer l’attention de notre Direction sur ces contrats de prestations, dont la gestion 

confiée à d’autres, l'éloigne des problèmes rencontrés par ces salariés. 



Renseignements pratiques 

 

Lundi de Pentecôte (9 juin) : pour les services public c'est un jour férié, pas pour les sociétés 

privées comme la nôtre. SUPPer rappelle que les transports en commun fonctionnent au régime des 

jours fériés : pas de bus 463, un seul bus le matin à 8h39 pour venir de la gare de St Quentin (ligne 

Hourtoule 10 – Gare routière Paul Delouvrier), pas de bus 475, pas de bus 15 Hourtoule de St 

Cloud. 

Pour ceux qui utilisent les transports en commun, il est presque incontournable de poser une journée 

de congés : CP ou même RTT (c'est possible cette année). 

 

Prime de détachement La grille déterminant la prime de détachement est plafonnée à 12 mois. 

Dans l'accord il est dit que cette prime sera versée à l'issue du détachement. Lors du CCE du 

12/11/2013, suite une question posée par SUPPer, M Haran a précisé que si le détachement durait 

plus de 12 mois, il envisageait de verser la prime une fois les 12 mois  passés. Vous pouvez donc 

demander le versement de cette prime dès la fin du 12ème mois de détachement. 

 

Profitez de l'abondement Intéressement et Participation : si vous choisissez de verser dans votre 

PERCO, vous bénéficierez d'un abondement plafonné selon votre ancienneté : 

Vous avez jusqu'au 19 juin pour choisir l'affectation de la Participation et de l'Intéressement. 

 


