
  

Actualité des négociations 

Les assistantes en crise 

Thales DMS  01/04/2019 

Malgré le rythme d’une journée toutes les 2 semaines, voire parfois toutes les semaines, les négociations 
n’avancent qu’à la vitesse de la direction et que sur les thèmes qu’elle décide : 

- Toujours rien sur le temps de travail, 
- Toujours rien sur la structure des rémunérations, 
- Toujours rien sur les statuts des salariés, 
- Toujours rien sur les dispositions sociales, 
- Redémarrage du sujet des Activités Sociales et Culturelles après un arrêt de 7 mois, 
- Démarrage sur les chapeaux de roue des sujets permettant de tenir la date des élections 

arbitrairement fixée au 13 juin par la direction (composition et fonctionnement des CSE, composition 
et fonctionnement du CSE-C, Protocoles d’Accord Pré-électoraux dans les établissements) 

A noter que les accords de transition signés à TUS et TMI afin de conserver les accords locaux arrivent à 
échéance fin avril 2019. Au-delà, à défaut d’accord, ce sont les accords de la société absorbante, TSA, qui 
s’appliqueraient. Il semble difficile pour des sociétés qui n’existent plus de prolonger leur accord de 
transition… 

Le budget des ASC 

La direction persiste dans une stratégie qui mène à l’impasse avec une revalorisation à minima de ses 
propositions. Alors que les résultats explosent, que la rémunération globale 2019 des I/C va baisser du fait 
d’un BSO basé sur des objectifs décorrélés du résultat de l’entreprise, les résultats 2019 ne doivent pas 
être obtenus grâce à une baisse de nos ASC.  

SUPPer rappelle son attachement à un alignement du budget des œuvres sociales sur le niveau d’ex-TSA 
d’ici à la fin du MYB. 

L’ensemble des organisations syndicales a décidé d’une suspension des négociations tant que la direction 
n’aura pas de propositions sérieuses à faire. 

Composition du CSE-C 

La direction a fait ses premières propositions 
avec, comme à son habitude, un nombre de 
représentants par établissement en retrait par 
rapport aux possibilités offertes par l’accord 
groupe (25 membres). 

Etablissement effectif 
Nombre de 

représentants 
(proposition direction) 

Aubagne 106 2 

Etrelles 589 3 

Sophia 716 3 

Bordeaux 1074 4 

Elancourt 1155 4 

Brest 1569 5 

Total 5109 21 

Pour SUPPer, cette répartition ne tient pas 
suffisamment compte du poids des effectifs de 
chaque établissement.  

SUPPer demande que la répartition soit établie à 
partir d’une formule de calcul permettant de 
prendre en compte les variations d’effectif. 
SUPPer propose un représentant par tranche de 
250 salariés (arrondi à l’entier supérieur). 

Etablissement effectif 
Nombre de 

représentants 
(proposition SUPPer) 

Aubagne 106 1 

Etrelles 589 3 

Sophia 716 3 

Bordeaux 1074 5 

Elancourt 1155 5 

Brest 1569 6 

Total 5109 23 

 



Les assistantes de Nungesser au bord de la crise de nerf 

Ces dernières années la direction a mis en œuvre des nouvelles organisations visant à optimiser les 
services (traduire par : réduire les coûts). Ces pratiques conduisent à une augmentation de la charge de 
travail confiée aux assistantes tout en diminuant leur effectif. Quelques exemples : 

Copernic 2 

Le courrier n’arrive plus sur le bureau, il faut aller le chercher. ð Augmentation de la charge 

La nouvelle organisation du ménage conduit nombre d’assistantes à être l’interface de Vinci pour le suivi du 
ménage et des demandes complémentaires. ð Augmentation de la charge 

CONCUR 

Lors de la présentation la direction nous indiquait une charge de travail des assistantes stable si : 

- le manager ne leur délègue pas systématiquement la validation 

- les voyageurs scannent bien leurs justificatifs eux-mêmes et les téléchargent dans l’appli. 

La réalité est tout autre sur le site de Nungesser avec une très grande proportion de directeurs et de grands 
voyageurs internationaux qui confient l’intégralité de l’organisation de leurs déplacements souvent 
complexes aux assistantes. ð Augmentation de la charge 

Evolution de la logistique 

La mise en place de la nouvelle organisation de la logistique (mise en place des gares tertiaires) conduit 
nos assistantes à devenir des spécialistes de la logistique des « derniers mètres ». ð Augmentation de la 
charge 

L’internationalisation croissante de nos activités devient chronophage dans l’organisation de 
réunions/audios/visios avec l’augmentation des participants et les contraintes de décalages horaires. ð 
Augmentation de la charge 

La raréfaction organisée des salles de réunions et leurs changements constants complexifient l’organisation 
des réunions. ð Augmentation de la charge 

Tout ceci en plus du travail qui leur est confié quotidiennement et des charges déjà ajoutées les années 
précédentes comme la gestion des heures affectées par les services dans SAP, la prise en compte d’une 
grande partie des taches des correspondants informatiques, les commandes dans et hors blueshop, etc… 

Et bien sûr pour couronner  le tout dans un contexte de forte mobilité tant au niveau du personnel que des 
locaux.  

Trop c’est trop ! Généralement rattachées à un directeur, beaucoup n’osent avouer leur surcharge de 
travail. Cette impuissance subie face à cette augmentation de charge conduit à un risque élevé de burn- 
out. 

SUPPer demande une augmentation du nombre d’assistantes sur le site en regard de la population gérée 
et des transferts de charges induit par ses autres optimisations. 

SUPPer demande une meilleure reconnaissance de ce travail en lien avec l’augmentation de leurs 
domaines de compétences. 

C’est l’occasion pour la direction de mettre enfin en pratique ses bonnes intentions sur la qualité de vie au 
travail ! 

 
www.supper.org 

 

Vos contacts : 

Section de Mérignac 
dms.merignac@supper.org 

Section de Brest 
dms.brest@supper.org 

Section d’Elancourt 
dms.elancourt@supper.org 

Section d’Etrelles 
dms.etrelles@supper.org 


