Retrouvez toute l’information syndicale sur : http://www.fo-space.com

Toujours plus de profit=
profit=

Toujours moins
d’Humain ?!
Nos collègues prestataires de nettoyage,
du standard et de l’agence de voyages
en danger !
Plusieurs projets mettent à mal en ce moment
la fameuse (FUMEUSE ?) « charte éthique de Thales » :
COPERNICUS : derrière ce nom qui fait rêver et donne envie d’aller de l’avant…
le groupe impose d’essorer toujours plus nos collègues prestataires (personnel de
nettoyage et du standard).
Qui a osé donner mon
Ainsi, en l’état actuel de nos inFOrmations :
nom à ce projet félon ?
-

Le poste de la standardiste qui fait aussi l’accueil de nos clients au bât. A
serait supprimé et confié à un standard déporté hors du site.
Bonjour, ici le groupe

-

Les effectifs de nettoyage subissent un nouveau coup de rabot (-4 personnes). Le
ménage ne sera plus fait systématiquement, mais « à la demande », par du personnel dit
« agile » (c’est-à-dire qui courra partout, toujours plus vite). Il sera demandé aux
salariés de TAS de vider eux-mêmes leurs poubelles (supprimées dans nos bureaux) !
Tes objectifs de cette année : remplir CATS & faire ton ménage

Sur quel OS ?
Je peux programmer une appli pour le faire ?
AGENCE DE VOYAGE : les postes des 6 personnes de l’agence Havas de Toulouse qui
travaillent pour TAS seront supprimés et transférés à Saint Etienne au 1er AVRIL . Nous
n’avons pas d’assurance concrète sur le fait que la continuité de service sera assurée, au
moment même où nous devons aller chercher les prises de commandes !
La pression sans fin qu’exerce le groupe Thales sur ses prestataires risque d’avoir des
impacts négatifs sur la qualité de vie des salariés de TAS et des entreprises
prestataires, sur la qualité de service
et l’ accueil de nos clients, alors que nous sommes censés « les soigner » !

Certes, une bonne gestion est nécessaire, mais QUI va en bénéficier ?
La R&D ?
Réponse : NON
Nos salaires et ceux de nos prestataires payés au SMIC?
Réponse : NON
Des moyens (voyages, espace de travail ) pour bien travailler ? Réponse : NON
L’action Thales?

Réponse : OUI (+7.2%)

Une FOis de plus, nous salariés de TAS allons devoir suppléer à la baisse de moyens, au
moment où l’entreprise dit vouloir « mettre le paquet » sur les prises de commandes et la
satisfaction de nos clients (et donc les missions, l’accueil sur site etc…)
De plus des personnes en situation précaire vont souffrir pour des tâches toujours plus
nombreuses et contraignantes, voire perdre leur emploi sans que Thales s’en soucie !
Ces pratiques d’un autre âge sont en totale contradiction avec « la charte éthique » de
Thales, les « valeurs » et autres « commitments » sur la Responsabilité Sociale d’Entreprise
pondus par des technocrates du siège toujours plus loin des réalités quotidiennes.
A FOrce d’être bafoués par des pratiques quotidiennes dignes de « marchands de viande », ces
grands principes ne veulent plus rien dire et risquent de ne plus entrainer/tromper personne.
Il est temps de remettre l’Humain au cœur du moteur de Thales !

Envoyons balader
« Copernicus »
vers la planète Mars !
Sur mon Uber, il me reste une place dans la voiture…

Signez nombreux et nombreuses la pétition qui sera
remise par vos élus FO de TAS au CE du 30 mars !!
et VENDREDI, mettez sous clés vos poubelles (qui sinon seront enlevées ce WE).

ENGAGEZ VOUS POUR REMETTRE L’HUMAIN
AU CŒUR DE NOTRE PERFORMANCE !
*Technocrate : homme ou femme politique ou haut fonctionnaire qui fait prévaloir les données techniques ou
économiques sur les facteurs humains ( définition du Larousse)

