
  

C’est la rentrée 

Thales DMS 04/09/2018 

SUPPer fait peau neuve 

Vous l’aviez peut-être déjà remarqué sur nos 
précédents tracts, le logo de SUPPer a évolué. 

Le site Internet a été également complètement 
rénové, plus moderne, plus jeune, accessible de tous 
les supports, toujours à la même adresse 
http://supper.org. Vous pouvez accéder directement 
aux informations de votre entité http://dms.supper.org. 

Un menu de type « burger »  vous permet de 
naviguer entre les rubriques.  

Nos prochains tracts auront un QR code vous permettant de vous y rendre depuis votre smartphone. 

Soyez indulgents, le site est encore en construction. 

Les « nouvelles » d’avant l’été 

Dans la continuité des négociations visant à harmoniser les accords entre les anciennes sociétés à l’origine de la 

création de DMS, SUPPer a signé l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes. Les 

avenants restent à négocier. 

Début des négociations d’harmonisation sur 

- la dotation des CE, budget des activités sociales et culturelles, les permanents, les heures allouées aux 

bénévoles, etc. 

- le travail atypique, astreinte, 3/8, les conditions pour y recourir, les compensations, etc. 

CCE du 10 juillet 

- consulté sur la stratégie de l’entreprise et ses conséquences, SUPPer a voté contre : 

o quel est l’avenir de Thales dans l’IA et le big data alors que Thales n’est pas plateformiste et alors que 

dans le même temps la concurrence est rude dans les équipements (radar, GE, surveillance, …) ? 

o en fait de stratégie, pour ECS c’est réussir les marchés Export Rafale en cours et en rentrer d’autres 

o pour ISR, pas de vraie stratégie et toujours pas de produit d’entrée de gamme 

o pour UWS, de vraies lignes de produits, une position de leader mondial mise à mal par la concurrence 

o la seule vraie stratégie, améliorer la compétitivité et la rentabilité 

o pour les conséquences sur l’emploi : pas de vraie hausse d’effectif, fort taux de surcharge assumé par 

la direction, le recours à la sous-traitance et aux prestataires 

o pour les orientations de la formation professionnelle, pas de lien avec les axes stratégiques, 

prédominance des outils Groupe 

- ERP France : tous les problèmes sont « sous contrôle » ce qui ne veut pas dire que ça marche. Tous les 

problèmes ? Non. L’interface entre SAP et Primavera (en panne depuis avril) a été occultée de cette 

présentation optimiste 

- fusion des 2 directions industrielles DI1 et DI2 au sein d’une même DI 

- SUPPer a prononcé un avis défavorable au bilan social 2017 de DMS (périmètre ex-TSA + ex-TMI + ex-TUS)  



Quoi de neuf à Nungesser ? 

1/ La communication en décalage, encore 

Vous l’aurez peut-être vu sur les écrans aux points café, une image d’un arbre majestueux accompagné du texte « En 

deux ans, plus de 30 nouveaux arbustes ont été plantés sur notre site. » Mais un arbre ce n’est pas un arbuste. Même 
en vieillissant un arbuste ne deviendra jamais un arbre. En revanche, rien sur le nombre d’arbres et d’arbustes éliminés 
pour créer les constructions modulaires et les places de parking s’y rapportant. Un peu plus d’honnêteté aurait conduit à 
illustrer le propos avec une photo d’arbuste. On est loin d’un vrai engagement pour la biodiversité et la préservation de 
l’environnement. 

2/ L’écologie a bon dos, encore 

Sous couvert de l’écologie, de la protection de l’environnement, la direction vous a retiré votre poubelle de bureau et l’a 
remplacée par une minuscule boîte en carton bardée de message écologique, du vert, une incitation au recyclage. 
Engagement envers l’écologie ? Absolument pas. Encore une fois ce n’est que de la communication, une couverture 
pour faire des économies sur le dos de salariés : en réduisant les prestations d’entretien (maintenant c’est vous qui 
viderez votre poubelle) la société en charge du ménage va réduire ses effectifs de 6 personnes. 

Les plus anciens se rappelleront que l’activité ménage avait été externalisée car elle était jugée comme ne faisant pas 
partie du cœur métier du Groupe. Apparemment elle l’est redevenue. 

3/ Vous avez dit communication ? 

La vraie, l’utile, les salariés attendent : 
- la note sur les congés d’été promise depuis plusieurs mois, 
- la mise à jour de la fiche pratique « Organiser son départ à la retraite » promise depuis des années, 
- la note du groupe sur les indemnités de déplacement qui n’est accessible en ligne que depuis fin août 
- les notes sur la rentrée scolaire et la fête des femmes sorties à la dernière minute 

Les négociations à venir en plus de celles en cours 

Au niveau Groupe 
- durée du travail, 
- déplacements, 
- mobilité 

Au niveau DMS 
- dispositions sociales, 
- durée du travail, 
- structure de rémunération 

Quoi de neuf à Brest ? 

Une crise profonde a secoué la CFE/CGC de THALES Brest. Des représentants syndicaux CFE/CGC ont été démis de 
leurs fonctions syndicales par leurs directions syndicales. Ces dissidents reprochaient à leur organisation syndicale de 
DMS de privilégier les relations avec les Directions de l’Entreprise et de ne pas être au plus près de la défense des 
salariés. 

Du fait des exclusions, la majorité des adhérents de la CFE/CGC a décidé de quitter cette organisation. Ils ont constitué 
une nouvelle organisation syndicale affiliée à l’UNSA. 

Cette organisation autonome se présentera aux prochaines élections professionnelles de Brest. 

SUPPer, syndicat autonome, regrette que cette recherche d’autonomie n’ait pu se faire au sein de la même 
organisation. Quels que soient les résultats des prochaines élections sur Brest, l’UNSA ne pourra pas être 
représentative au niveau de tout DMS et sera de fait exclu des négociations centrales. 

SUPPer entend travailler, dans le respect des positions de chacun, à la défense unitaire des salariés au moment où 
leurs statuts et leurs acquis peuvent  être mis en cause. SUPPer, dans ce cadre, continuera à travailler avec toutes les 
organisations syndicales. 

Quoi de neuf à Mérignac ? 

1/ Annonce coté RH 

Fin juillet Mme M. DOUARD a convoqué les DS pour leur annoncer que les DRH DMS et AVS seraient remplacés par 
un seul DRH site. Un intérim est mis en place jusqu’à l’arrivée du « SUPPer » DRH, il sera effectué par P.E.RAUX. 

SUPPer espère que cette nouvelle organisation ne va pas compliquer la situation avec la restructuration DMS et AVS  

2/ JPO CAMPUS 

Journée portes ouvertes le 15 septembre, 5500 personnes environ sont attendues sur le site. 


