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CSE du 26 novembre 2019 
L’UNSA a souligné que les questions de salariés ne sont pas clairement annexées aux Procès-Verbaux des 
CSE mais ne s’oppose pas à l’approbation des PV de septembre puisque ces PV relatent les échanges.  

Les ordonnances Macron n’obligent plus les réponses de la Direction, bien qu’elles aient fusionnés les rôles 
des élus pour les périmètres économiques et défense des salariés. La Direction en joue, l’UNSA ne lâchera 
pas. La Déclaration faite en séance à ce propos est à votre disposition dans les panneaux syndicaux UNSA. 

UWS, selon l’angle du prisme par lequel on regarde…  
Les prises de commandes en cours et à venir ne permettent pas à UWS France d’atteindre son objectif 2019. 
La contribution de la BL UWS Monde, par contre, est au niveau attendu pour le Groupe Thales. Le Chiffres 
d’Affaires prévisionnel 2019, quant à lui, devrait être tenu. 

L’UNSA considère que la Rémunération Variable des salariés de ce périmètre ne doit pas être impactée par 
des objectifs (trop ?) ambitieux voire inatteignables. Le "multiplicateur groupe" étant un paramètre 
également du calcul de la Rémunération Variable, l’UNSA ne comprendrait pas qu’il impacte à la baisse 
en plus cette Rémunération Variable. Chaque salarié concerné peut vérifier les critères de sa Rémunération 
Variable ("e-HR Together" / "Mes objectifs économiques annuels" / "Performance Economique Locale") et 
s’intéresser à la pertinence des critères y figurant.  

 SOKOBAN : jalons tenus, le compte y est-il pour les salariés ?  
Le travail en horaire décalé et le samedi ont permis de tenir la 1ère acceptation client (FAT). La 
Responsable Projet a fait part en réunion CSE de ses remerciements aux équipes PMM, PEB et DI. 

L’UNSA s’étonne que la demande d’horaires décalés (équipe du matin équipe 
du soir) qui avait été adressée au CSE et votée en séance  se soit partiellement 
transformée en horaires étendus (amplitude horaire plus importante dans la 
journée). Ces horaires étendus impliquent des heures supplémentaires et dans ce 
cas, le planning du réalisé présenté en CSE n’est pas complet, et… les heures 
doivent être payées ! 

Selon la Responsable Projet, le planning prévisionnel 2020 est maîtrisé et ne 
nécessite pas d’autres dérogations. L’UNSA sera vigilante. 

 Avions de surveillance 
Les réponses sur ce domaine s’organisent avec des architectures ouvertes contenant des modules de Naval 
Group, pouvant ainsi pleinement répondre aux systèmes de mission attendus. L’UNSA s’étonnerait qu’un 
contexte d’entreprises clairement posé ne puisse permettre un montage rationnel autour de projets clés 
pour le développement de chaque acteur.   

Transformation des Achats sous pression, un irritant pour tous  
Face à certaines réactions d’élus de certaines Organisations Syndicales envers des 
acheteurs, et vue l’absence d’interlocuteur Direction achats pour traiter le sujet, l’UNSA a 
rappelé le contexte des achats aujourd’hui : migration fastidieuse vers l’ERP, incohérences 
dans les sources d’alimentations de l’ERP (PALMA), décroissance (annoncée et réalisée) de 
la population d’acheteurs famille, changement de périmètres,… Ne nous trompons pas de 
cible : regardons d’abord les processus et les objectifs qui régissent les acheteurs du terrain. 

thales.dms@unsa-industrie.org 
http://unsa-tdms.fr 
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Sûreté, rappel des fondamentaux 
 Une habilitation Confidentiel Défense ou Secret Défense est attribuée par la DGA selon des règles 

précises et peut être retirée face à certaines circonstances. Une habilitation retirée n’est pas un motif 
de licenciement. 

 Le vol d’un PC (à domicile en télétravail, lors d’un déplacement) ne peut pas porter préjudice au 
salarié si ce dernier a respecté les règles SSI (notamment carte à puce enlevée). 

 Conformément à la loi, les élus CSE, les représentants de proximité et les Délégués Syndicaux ont 
accès aux locaux y compris aux zones classifiées, accompagnés d’un salarié de la zone, du 
responsable de zone ou d’un agent du bureau de sécurité. 

Site de DMS Brest façon "patchwork" 
 Personnel sur site 

Dans le calcul des m² du site, sont comptabilisés CDI, CDD, stagiaires, alternants, intérimaires et prestataires, 
ces informations sont remontées par chaque entité (DI, CCS1, CSS2,…). 

 Travaux Hangar H1 

Il n’est pas possible pour les élus UNSA d’avoir la garantie que les 
travaux présentés lors du CSE pour le Hangar H1 soient suffisants pour la 
réhabilitation acceptable de ces locaux malgré le travail reconnu de la 
commission SSCT. Dans ces conditions et compte tenu de la possible 
dégradation des conditions de travail notamment pour le contrôle DI qui 
a vocation à rallier cette zone, l’UNSA a voté CONTRE ce projet de 
travaux dans l’attente d’une version complétée d’une étude énergétique.  

Quel signal ce triste constat de site rapiécé donne-t-il donc globalement ?  

L’UNSA ne comprendrait pas qu’un plan de rénovation associé d’un budget cohérent ne soit pas déclenché. 
Cela donnerait aux salariés un environnement de travail décent, aux Clients une projection de 
l’engagement DMS Brest et contribuerait aux enjeux de développement durable.    

Réclamation suite à une location de véhicules 

En cas d’anomalie, suivre le processus de réclamation officiel : envoyer une réclamation au 
loueur sur l’adresse dédiée (*), et mettre Sylvie Niccolini en information pour traçabilité.  

(*) L’adresse dédiée est mentionnée dans le kit de communication Avis/Europcar, dans les 
contacts : https://selene.corp.thales/portal/fr/utilisateur/voyages-et-deplacements-location-de-voiture  

Demande d’avance pour une mission professionnelle 

La demande est à exprimer dans Concur, puis informer par mail Dominique Daussy, Michel Melone et Alain 
Gireault pour la transmission de la demande en comptabilisation. Les notes de frais sont à envoyer à 
l’adresse habituelle : Cellule notes de frais - CN/445. 

 

Mouvement du 5 décembre 2019 
 
L’UNSA National rassemble les Fédérations de chaque corps de métiers. Le A de l'UNSA est à 

l'honneur pour son Autonomie, chaque fédération est donc libre de se joindre au mouvement.  

La Fédération Industrie qui nous concerne n’appelle pas à manifester le 5 décembre, à ce stade des 
négociations et se mobilisera en fonction de la proposition du Gouvernement.  

En effet, en l’absence de réel projet du Gouvernement, chaque Organisation Syndicale a un son de 
cloche différent ! Ceci ne permet pas de revendiquer une position au-delà des seules conditions de 
retraites misérables d’aujourd’hui pour de nombreuses personnes et des régimes spéciaux.  

Chacun reste libre de rallier ou non le mouvement.  
 
 
 
 

LIBRES ENSEMBLE 
Ensemble, faisons respecter les valeurs du terrain et le potentiel de chacun. 
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