
 

 
 

CR Comité d’Etablissement  
Thales DMS Elancourt du 15 février 2018 

Elancourt, le 15/02/2018 

SUPPer est adhérent à 

 
www.supper.org 

1 Données économiques 2017  
Les chiffres provisoires suivant l’ancienne méthode comptable ont été donnés. De très bons résultats en 
chiffres d’affaires, Prises de commande et Carnet de commandes consolidés au niveau DMS.  L’influence IFRS15 
sera vue plus tard (en cours de traitement). 
Pour SUPPer ces très bons résultats doivent se traduire dans la politique NAO. Ce qui n’est pas encore le cas ! 
Un affligeant constat ; Les salariés ont fait d’énormes efforts en 2017 pour faire face à la surcharge et tenir les 
engagements et jalons. Quelle va être leur récompense ? Une misère comparée à ce que les actionnaires ou 
dirigeants vont empocher ! 

2 Présentation des affaires importantes qu’il faut gagner : les MUST WIN 
Incompréhensible, nous découvrons une liste modifiée de celle qui nous avait été précédemment présentée  
le 18 janvier au CE Nungesser (Must Win ex TSA) et également différente de celle présentée ‘officiellement’ et 
commentée au CCE du 31 janvier 2018 par Gérard CHRISTMANN -> A analyser par le CCE ou la Commission 
Centrale Economique …. 

3 Projet Qatar (QUEZAL) (Pascal BOURRETERE) 
Chaque mois, une affaire sera présentée aux membres du CE. Ce mois-ci, le directeur Projet Rafale Export, 
Pascal BOURRETERE a réalisé une présentation dynamique et très intéressante du projet Qatar avec bon 
nombre d’anecdotes.  Présentation qui pourrait intéresser bon nombre de salariés.  

4 Projet évolution du recrutement 
Le recrutement est un métier à part entière. Des équipes vont être dédiées. Les responsables recrutement 
deviennent des ‘Talent Acquisition’. Des pôles régionaux sont créés. DMS est concerné par  

- Grand ouest (Brest, Cholet, Etrelles, Laval) 
- Bordeaux (Mérignac, Gérac) 
- PACA (Cannes, Sophia, Aix en Provence, Aubagne) 
- Région parisienne ouest (Elancourt) 

Le modèle choisi par le groupe est calqué sur celui qui existe depuis quelques années sur Nungesser (équipe 
recrutement groupée pour ex TSA CN et ex TOSA) 

5 Projet de transformation de la RH 
Une transformation au sein de la RH. Des planches présentées avec beaucoup d’anglicismes. 
Trois axes d’évolution de la RH: 

 Operating Model (traduisez nouvelle fonction de travailler). 
o Evolution du fonctionnement  RH d’un mode processus à un mode projet 
o Développement de la proximité RH/collaborateur ou équipe 
o Développement « de l’impact de la fonction RH sur la performance du business » 
o Renforcement de l’expertise et des services  

 Transformation digitale 

 Conduite du changement : nécessaire pour faire fonctionner les 2 leviers précédents 
Deux rôles des RH : l’un orienté business et l’autre engagement et proximité des collaborateurs.  
Certains se spécialiseront et deviendront experts (paie, recrutement, formation, ….) 
Les assistants(es) RH vont voir leur rôle évoluer. Un nouvel outil Workday remplacera une partie de leur 
activité. Ils (elles) vont  être repositionnés(es)  sur les activités de proximité.  (Sous-entendu : vous avez besoin 
d’une information, allez voir l’assistante de votre RH … ce qui contredit le rôle du « RH Partner » qui nous a été 
décrit précédemment (proximité, engagement des collaborateurs…) 
Que penser de cette évolution ? Faut-il en rire ? Puis faut-il en pleurer ? Ce qui est certain c’est que les 
assistants(es) devraient être revalorisés(ées). 
La nouvelle organisation de la RH va nous être donnée assez rapidement. Cela vous permettra de vous 
remémorer le nom de votre RH …  

 



SUPPer a profité de ce CE pour faire plusieurs remarques (remarques qui seront également traitées en 
DP):  

- Nombre de places de parking nettement insuffisant. Le problème a été accentué avec la 
neige ! 

- Même si le phénomène neigeux était important, le salage des couloirs de circulation et accès 
site était nettement insuffisant et les glissades ont été nombreuses 

SUPPer a également fait les demandes suivantes (demande également relayées en DP):  
- Pour les salariés étant en incapacité de se rendre au travail, SUPPer demande le paiement 

des jours et ce, qu’ils soient au forfait jour au mensualisés, qu’ils aient un PC mobility ou pas. 
C’est une question d’équité. 

- Pour les salariés badgeant et étant arrivés en retard pour des problèmes évident de difficulté 
de circulation, SUPPer demande que les heures qui ont été machinalement écrêtées soient 
annulées. 

Nous attendons une réponse de la direction 

 
Quelques points vus lors du CE de janvier et qui n’ont pas l’objet d’un tract :  

 
MOBILITY & WIFI 
Le Wifi vient progressivement couvrir les zones non sécurisées de CN. La direction a annoncé en CE que : 
« Pour ceux qui n’ont pas de PC mobility et qui veulent l’avoir, il suffit de le demander et vous l’aurez ». 
Pour tous les salariés Thales, et sur tous les sites, le mot de passe est : WifiThales 

Affaires susceptibles de recourir à des horaires aménagés 
Ce point est un passage obligé en début d’année pour les responsables des affaires à risque. Ils sont également 
censés montrer ce qui est mis en place pour éviter ces horaires. Depuis quelques années tous les gros projets y 
passent ! Presque toujours le même constat : effectifs et nombre de bancs insuffisants

RBE2 Rafale Inde. Objectif : sécuriser les délais du 
Standard RBE2 SOP et assurer les campagnes 
d’essais en vol. 

RBE2 F3R. Objectif : rallier le créneau des essais à 
BEDYRA à DGA/MI.  
Le nombre de bancs a été  augmenté pour adresser 
tous les projets RBE2.  
Un planning multi projet géré pour adéquation 
charge/moyens. 
Des recrutements ont été  effectués. Recours à des  
centres de service pour absorber la charge 

CERES. Risque horaire aménagés pour la mise au 
point des sous-ensembles du BES et l’intégration 
du BES en 2018. Risque travail le samedi pour 
valider une version logicielle. 
Un banc d’intégration supplémentaire a été financé 
et des prestataires travaillant sur les sous-
ensembles seront prolongés. 

DORIS. Risque horaires aménagés pour la mise au 
point des sous-ensembles ou banc d’intégration. 

Démonstrateur Techno d’Antenne Active. Risque 
horaire aménagés et/ou samedi pour les tests 
d’intégration de la maquette en chambre sourde 

SPECTRA DLRF4 (France). Ces travaux n’étaient pas 
planifiés et ne sont pas dans les charges. Par contre 
ils sont à démarrer en urgence début 2018 !!!!! 

Une équipe doit être mise en place. Difficile de 
trouver des ressources disponibles dans le contexte 
actuel de surcharge. Des postes sont ouverts et 
recrutements en cours. 
Travail potentiel le samedi pour relire en dernière 
minutes les documents à fournir à très court terme.  
Le dernier jalon est la remise d’une offre. 

Rafale Inde (PRI). Enjeux : tenue des 
jalons (standard SOP, Standard ISE, moyens). 
La stratégie de test et l’utilisation des moyens ont 
été optimisées, l’équipe va être renforcée et il y 
aura recours à la sous-traitance.  
Les salariés concernés sont déjà identifiés ? (5 à 10 
RWS/GEA, 10 à 20 RWS/IL, 2 à 3 DT, 2 à 8 TSIS, 2 à 
3 CPRI pour du travail potentiellement le samedi et 
horaires étendus. 

SPECTRA SPHINX. Par effet boule de neige (les 
bancs étant partagés entre DPRI et SPHINX), les 
autres projets SPECTRA sont également 
susceptibles d’avoir recours aux horaires atypiques. 
Les salariés concernés sont également identifiés ? 1 
à 2 RWS/IS, 1 à 2 RWS/IL, 1 à 2 DT, 1 à DA.



 


