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La question quizz de ce numéro (réponse en dernière page) : 

Quelle femme a donné son prénom au langage de programmation utilisé jusqu’à aujourd’hui dans 

plusieurs technologies modernes?  

A-Ada Smith 

B-Ada Yoath  

C-Ada Lovelace 

 

La lettre 
Thales DIS
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Calendrier 

 

 Négo Groupe  Dis  Meudon CSSCT-Meudon 

 -Temps de 
Travail : 
aboutissement 
prévu 03/21 
-Soutien filière 
aéronautique 
-Télétravail 
(accord groupe) 

   
 

8 octobre    CSSCT extra -Synapse 

13 octobre  Nego égalité Femmes-
Homme. 

  

20 Octobre      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos liens internet  

 Pour  l’information de la CGT Thales, accords Groupe, Convention collective Métallurgie,  projets industriels: 

https://coord.cgtthales.fr/ 

 Pour les accords DIS sur le nouvel intranet : 

https://intranet.peopleonline.corp.thales/sites/international/europe/france/our-cbu/cbu-dis-france/ressources-

humaines-dis/les-accords-dentreprise 

 Pour la communication CGT DIS  

DIS.CGTthales.fr  

https://coord.cgtthales.fr/
https://intranet.peopleonline.corp.thales/sites/international/europe/france/our-cbu/cbu-dis-france/ressources-humaines-dis/les-accords-dentreprise
https://intranet.peopleonline.corp.thales/sites/international/europe/france/our-cbu/cbu-dis-france/ressources-humaines-dis/les-accords-dentreprise
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Actualités Meudon : 
 

Coté CSE 
Sport à Meudon: 

Les gymnases sont fermés. Nous demandons  si il y a une baisse de tarif du fait de la fermeture d’une partie des 

infrastructures (vestiaires du foot, gymnase du basket). Nous verifions les conditions de réouverture selon les dernières 

évolutions pour Yoga et Pilate 

Abonnements enfants Bayard Presse 

Vente en ligne cette année. Le CSE continue à subventionner à 20%. 

CIE Thales 

L’Adhésion du CSE Meudon au CIE Thales a été voté à l’unanimité des élus présents. Nous permettant entre autre 

d’adhérer au programme des colonies de vacances. Les colos CIE font partie du plafond annuel de subvention de 600 € 

par an et par enfant. Réflexion autour de l’application du QF pour les subventions du CSE pour les colonies de vacances 

Activité partielle : combien ça nous a rapporté ? 

Nous avons demandé à être informé-e-s sur les sommes perçus par Thales DIS Meudon au titre de l’activité partielle 

cette année.  La direction « regarde  ce qu’elle peut nous communiquer ». Réponse au prochain CSE 

Bilan Formation 

On note un net déficit de formation des temps partiel..qui la plupart des temps sont des femmes. Une vigilance 

particulière sera portée sur ce point sur le prochain exercice. 

 

Reprise de l’activité sur site 
Dédommagements transport en véhicule privé et télétravail toujours d’actualité. N’hésitez pas à faire vos notes de frais, 

et à contacter vos RH ou élus en cas de difficulté. 

Stay safe ! hum.. Vu le contexte national, et malgré nos demandes de réintroduire par exemple, les jours de présence 

en alternance Bleu / rouge, ou l’extension du télétravail la direction maintient officiellement un retour sur site au moins 

3 jours par semaine, laissant au manager la responsabilité de « gérer la possibilité une certaine flexibilité » (entendu 

comme il /elle le souhaite). Evidemment cette situation entraine des inégalités de traitement voire un sentiment 

d’injonction contradictoire ainsi qu’un report de responsabilité sur le manager qui peut être compliqué à gérer.  

N’hésitez pas à nous reporter toute source d’inquiétude particulière (self, cafétéria, transport…) afin que nous puissions, 

avec l’ensemble des élus travailler à trouver des solutions permettant de garantir la sécurité et la sérénité de toutes et 

tous. 

Synapse 
Pas de grands changements par rapport au numéro précédent. 

Une communication intersyndicale sera diffusée prochainement. 

Une présentation spécifique RPS à la CSSCT par la Direction est 

prévue le 13 octobre. 
 

…Le rouleau compresseur de la direction 
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Action en justice GIP 2016 
La Direction propose une résolution à l’amiable avec un versement à chaque salarié ayant fait la démarche de 2200€ et 

le paiement des frais de justice, en echange de l’abandon de l’action en justice.  Mtre Mauger à adresser le 30/09 à 

chaque salarié-e concerné-e un mail auquel il est demandé de repondre avant le 2 octobre ; Regardez votre boite Mail 

 

Thales DIS 

Négociation égalité Femme-Homme 
 

Les accords Thales sur le sujet sont plus avantageux que DIS. Nous avons donc demandé à nous aligner naturellement 

sur ce que propose le groupe. En particulier sur les points suivants 

 Congés pour enfant malade 

 Cotisation à temps plein pour tous les temps partiels, pris en charge par Thales  

 Indemnité de congé parental 

 Si elle accepte certaines avancées à la marge, la direction  reste étonnamment accrochée au calendrier d’adhésion de DIS 

à d’autres accords Thales tel en particulier l’accord emploi et croissance, en particulier sur  le grand sujet de la cotisation à 

temps plein pour les temps partiels. Nous continuerons à porter notre demande sur ce sujet déterminant. 

Nous rappelons que les femmes enceintes ont le droit de partir une demi heure plus tôt. Nous avons fait remarquer que 

cette mesure était difficilement applicable pour les cadres. Une formulation est en cours de réflexion pour adaptation qui 

irait dans le sens d’une revue d’objectifs. 

Lien sur l’accord actuel : n’hesitez pas à nous faire parvenir vos remarques et demandes en général 

https://intranet.peopleonline.corp.thales/sites/international/europe/france/our-cbu/cbu-dis-france/ressources-

humaines-dis/les-accords-dentreprise 

 

GAE Pont Audemer. 
Suite à la réunion  de vendredi 11 septembre à la Défense, qui a vu le rassemblement d’environ 200 salariés de Pont 

Audemer  soutenus par d’autres sites Thales et des élus de la République, la direction a décidé de  confirmer la réduction 

des postes concernés sur PA de 150 à 70. La situation reste inchangée pour la Ciotat. La direction s’engage par ailleurs a : 

- La mise en place d’une commission composée de P. Groisy, P ; Mouchart,  des représentants des OS, des directeurs 

fonctionnels, afin d’examiner les pistes permettant d’assurer l’emploi de tous post GAE sur le site de Pont Audemer,  

- Un budget d’investissement concernant le renouvellement de machines de personnalisation SMD dont une machine 

déjà en place (environ 1,3 M€) permettant d’accompagner les évolutions technologiques de la MIM.  

- Une ligne budgétaire complémentaire de 0,5  M€ sera débloquée de façon à réaliser des études ou pilotes sur des 

options de ré-industrialisations. Ce montant sera évidemment adapté en fonction des pistes. 

 

- Un budget complémentaire au plan de développement des compétences pour adapter les qualifications et anticiper et 

renforcer les savoir-faire / compétences nécessaires à l’évolution des marchés et des évolutions de l’outil industriel. 

 

https://intranet.peopleonline.corp.thales/sites/international/europe/france/our-cbu/cbu-dis-france/ressources-humaines-dis/les-accords-dentreprise
https://intranet.peopleonline.corp.thales/sites/international/europe/france/our-cbu/cbu-dis-france/ressources-humaines-dis/les-accords-dentreprise
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Depuis P.Mouchart a annoncé l’arrêt de l’atelier de Microélectronique à PA. 

Merci aux salarié-e-s Meudonnais-e-s qui ont fait le déplacement pour montrer leur solidarité. Il y aura bien sur de 

nouvelles occasions de le faire. 

 

Négo groupe  
. 

Négo Télétravail 
La direction explique que son projet est basé sur l’accord actuel mais sous la forme d’un 

d'accord Groupe et pas cadre contrairement à l’accord de 2018. 

La CGT explique son approche de travailler en 2 temps : traiter le mode urgence jusqu'au 

31/12/2020 avec un avenant sur l'accord reprise d'activité et ensuite une adaptation de 

l'accord 2018 pour début 2021. La CGT demande d’avoir un retour des enquêtes télétravail locales (faites par Wittyfit) ; 

P Groisy dit « ne pas être au courant et ne veut pas perdre de temps à analyser le passé ». 

Les débats sont en court, n’hesitez pas a nous faire par de vos remarques.. 

 

Salarié-e-s Thales, salarié-e-s du monde. 
 

Port du masque obligatoire : une mesure minimaliste - 

Après une consultation expresse des syndicats et du patronat le 18 août 2020, la ministre du Travail a annoncé la 

systématisation du port du masque à l'entreprise.,  des négociations de fond sont nécessaires..  

https://nvo.fr/port-du-masque-obligatoire-une-mesure-minimaliste-au-lieu-de-negociations-sur-le-fond/  

 

Télétravail : la CGT obtient l’ouverture des négociations 

http://www.ugict.cgt.fr/articles/actus/teletravail--la-cgt-obtient-louverture-de-negociations 

 

 

Accord Groupe 

Télétravail 2020 - Réunion 10 septembre 2020.docx

http://www.ugict.cgt.fr/articles/actus/teletravail--la-cgt-obtient-louverture-de-negociations
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Ada Lovelace, de son nom complet Augusta Ada King, comtesse de Lovelace, née Ada Byron le 10 
décembre 1815 à Londres et morte le 27 novembre 1852 à Marylebone dans la même ville, est une 
pionnière de la science informatique. Elle est principalement connue pour avoir réalisé le premier 
véritable programme informatique, lors de son travail sur un ancêtre de l'ordinateur : la machine 
analytique de Charles Babbage.  

Dans ses notes, on trouve en effet le premier programme public, destiné à être exécuté par une machine, 

ce qui fait considérer Ada Lovelace comme « le premier programmeur [sic] du monde1 ». Elle a 

également entrevu et décrit certaines possibilités offertes par les calculateurs universels, allant bien au-

delà du calcul numérique et de ce qu'imaginaient Babbage et ses contemporains 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/10_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1815
https://fr.wikipedia.org/wiki/1815
https://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1852
https://fr.wikipedia.org/wiki/1852
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marylebone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_analytique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_analytique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_informatique
https://fr.wiktionary.org/wiki/sic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace#cite_note-Russell-2

