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QUESTIONS CFTC 

 
 

 

1 – Salon de l’Aéronautique du Bourget 

Lors de la réunion DP d’avril dernier, SUPPer a posé la question n°10 relative aux FICHES DE POSITION  

Le Salon de l’Aéronautique du Bourget aura lieu du 17 au 23 juin 2019 au Bourget. 
 

 Comme les années passées,  aura-t-on la possibilité d’avoir des entrées gratuites pour cette manifestation ? 

Réponse : Il convient de se rapprocher de son chef de service sur le sujet. 

 

 

2 – Pack office Windows 
Les salariés de Thales pouvaient disposer à titre personnel d’une licence de la suite Microsoft Office pour moins 
de 15 Euros pour l’installer sur leur ordinateur. 

 Est-ce toujours en vigueur ? 

 Quel est la marche à suivre ? 

Réponse : Comme indiqué dans la réponse n° 12 aux questions DP de février 2019, l’offre Microsoft est 

actuellement indisponible. La page intranet est à jour : 
https://selene.corp.thales/portal/fr/utilisateur/microsoft-office-pour-les-employes-thales-dans-le-cadre-dune-

utilisation-a-domicile-offre-microsoft-home-use-program 

 

 

3  – Objectifs 2019 concernant le BSO 
Vous avez mis à juste titre une pression auprès des managers pour finaliser l’ensemble des Objectifs 2019 pour 
les collaborateurs avant fin mars, par contre ces collaborateurs ne connaissent toujours pas (nous sommes 
presque à mi- année) les objectifs chiffrés qui font partie de leur BSO concernant : 
- Performance Groupe = EBIT - OI ou GMO I– OCF   
- Performance économique locale : 

o Périmètre (périmètre OME ou  périmètre GBU international ?) 
o Nombre d’indicateurs  maximum = EBIT, OCF, OI, GMOI ? 

 
Dans un souci de respect des salariés et de transparence avec les collaborateurs  
 Pouvez-vous nous communiquer avant la fin de l’année les objectifs chiffrés associés aux indicateurs 

correspondant ? 
 

Réponse : Les objectifs chiffrés seront communiqués à la fin du mois de juin. 

 

4  – Bulletin de paye 
Dans le cadre de la dématérialisation des bulletins de paie, beaucoup de collaborateurs sont   passés sous 
Digiposte. Après les changements d’IHM opérés par Digiposte, certains d’entre eux ont énormément de 
problèmes pour lire leurs bulletins de paye. (Site indisponible,.. support client qui ne répond pas…). 

 Peut-on repasser au bulletin de paie traditionnel ? 

 Comment faire sans passé par l’application ? 

o Digiposte inaccessible 

o Support client injoignable 

o Service paye demande de se connecter sur Digiposte et se désabonner….on tourne en rond 

 

Réponse : Le site de Digiposte a été en maintenance ces derniers jours. Tout est rentré dans l’ordre. 

 

https://selene.corp.thales/portal/fr/utilisateur/microsoft-office-pour-les-employes-thales-dans-le-cadre-dune-utilisation-a-domicile-offre-microsoft-home-use-program
https://selene.corp.thales/portal/fr/utilisateur/microsoft-office-pour-les-employes-thales-dans-le-cadre-dune-utilisation-a-domicile-offre-microsoft-home-use-program
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Si un salarié souhaite recevoir ses bulletins de salaire en papier, il doit d’abord se désengager de Digiposte et 
le faire à partir du site, dans son profil (cf. écran ci-après). Ensuite il conviendra d’en informer le service paie 
pour recevoir les documents papier au domicile. 
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QUESTIONS SUPPer 

 
 

SUPPer tient à rappeler que les questions présentées ici par ses délégués du personnel viennent des salariés 
de LAS Elancourt. Ces salariés attendent de la direction des réponses claires, précises et sans détour dans un 
esprit de dialogue social sincère. 
 
 

5 – Fin de non-recevoir inacceptable à la question n° 10 des QDP d’avril ! 

Lors de la réunion DP d’avril dernier, SUPPer a posé la question n°10 relative aux FICHES DE POSITION 

2019, question ci-dessous rappelée en encart :  

 
Suite à la distribution aux salariés de leurs fiches de position 2019, SUPPer demande les 
informations suivantes :  
 
2.1 Mensuels  

ins 1.5 an d’ancienneté en 
position IV.3  

 

 

répartition suivante :  
o augmentation du volume d’heures travaillées  

o annualisation de la rémunération (passage au forfait jour et intégration des deux demi allocations 
semestrielles, souvent assimilées à un 13e mois)  

o passage à la position II.  

 
2.2 Cadres  

 

 

 

-delà de 15 ans  

ieurs et cadres n’ayant perçu aucune augmentation en 2019.  
 
2.3 Pour tous les salariés  
Suite à la distribution de primes ou d’actions gratuites en vue d’inciter les salariés bénéficiaires à 
rester à LAS Elancourt :  

s sont concernés par cette mesure.  

 

 

(budget AI+AG en 2019 dans LAS pour les mensuels comme pour les cadres).  

 
Et la Direction a choisi de répondre :  
« Cette question n’est pas du ressort des DP. Les informations sont présentées en central dans le cadre 
du bilan de la politique salariale. » 
Or, aucun des documents présentés dans les instances centrales de LAS ne contient les informations 
demandées dans notre question ! Au mieux, dans le bilan de la politique salariale LAS 2018 peut-on trouver le 
tableau suivant : 
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Mais ce tableau n’apporte aucune des réponses attendues. Pourtant, il est difficile d’imaginer que la direction 
l’ignorait ! Par contre, il permet de constater le nombre de plus en plus important des non promotions et l’écart 
des années qui s’accroit.  

 SUPPer demande en quoi un document central LAS peut répondre à une question DP locale. En 

conséquence, SUPPer réitère sa question N° 10 des DP d’Avril 2019 dans les mêmes termes. 

 En outre, SUPPer demande à quoi renvoie la colonne « F » de ce tableau. Pour les hommes, le titre est écrit 

respectueusement en toutes lettres tandis que la catégorie « F » reste bien mystérieuse. 

Réponse : Les informations concernant le bilan politique salariale de la société sont présentées et fournies aux 

Délégués Syndicaux Centraux en début d’année. Pour les demandes individuelles, elles doivent être adressées 
au manager et/ou responsable ressources humaines. 
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6 – Rappel de la question SUPPer du mois dernier à propos de l’incivisme 
      dans notre société 

Nous y évoquions le manque de correction des fumeurs qui s’installent aux entrées/sorties des bâtiments, qui 
ne savent pas jeter leurs mégots aux endroits spécifiques…, les gobelets et autres déchets qui dégradent le 
paysage. 

Non ! votre Réponse : Nous rappellerons les consignes dans une prochaine diffusion hebdomadaire 
«INFOS@Elancourt» ne convient pas.  

 

 SUPPer demande que des rappels figurent devant chaque lieu dégradé, que des poubelles sont à 

disposition pour jeter papiers  et autres déchets et que des abris ont été construits dans des lieux 

stratégiques pour l’accueil des fumeurs. Les diffusions INFOS@Elancourt ne suffisent pas. 

 

Réponse : Un rappel a été fait dans la communication site du mardi 21 mai dernier.  

Suite à la discussion en séance, nous regarderons la faisabilité d’apposer un panneau « interdit de fumer » à la 
sortie du bâtiment J.  
 

 

 
7 – Distinction entre poste et fonction 
 
Dans Workday il existe une distinction entre l’intitulé du champ « Poste » et celle du champ «Fonction ». 
 

 SUPPer demande quel est le sens donné à chacun de ces deux termes. 
 
Réponse : Le « Poste » reprend le code repère correspondant à la famille professionnelle et au LR. 
La «Fonction » est par exemple chef de service, responsable offre et projet,… 
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8 – Fondation THALES défi des microdons 

 
 
 
A priori, ce dispositif permettant d’exprimer une certaine forme de générosité s’adresse principalement aux 
salariés de Thales. 
 

 SUPPer demande si le dispositif des microdons peut aussi être alimenté par des arrondis effectués par des 
actionnaires de Thales sur leurs dividendes ? 

 

Réponse : Il n’y a aucune obligation, chacun est libre de son choix. 

 

 
 

9 – Compte Epargne Temps (CET) 
 

 SUPPer demande quelles sont les conditions à remplir par un salarié pour convertir tout ou partie de son 

CET en euros. 

 SUPPer demande à quel moment le salarié peut percevoir cette somme. 

Réponse : Toutes ces dispositions se trouvent dans  l’accord Groupe relatif au Compte Epargne Temps signé 

le 23/02/17.  Extrait (pages 9 et 10) 

https://intranet.peopleonline.corp.thales/docs/6182/documents/ACCORD%20GROUPE%20SUR%20LE%20CET.pdf
https://intranet.peopleonline.corp.thales/docs/6182/documents/ACCORD%20GROUPE%20SUR%20LE%20CET.pdf
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10 – Restauration d’entreprise : faille de sécurité de la nouvelle appli ? 
 
Dans la nouvelle appli SCORE, des salariés ont découvert que rien n’interdit de créer un compte avec un TGI, 
en usurpant l’identité d’un autre salarié !  
Voir, grâce au lien ci-dessous, les commentaires laissés par des salariés sur l’intranet Thales, qui évoquent 
cette faille de sécurité : 
https://intranet.peopleonline.corp.thales/news/article/index.cfm?nid=898947 
 

https://intranet.peopleonline.corp.thales/docs/6182/documents/ACCORD%20GROUPE%20SUR%20LE%20CET.pdf
https://intranet.peopleonline.corp.thales/docs/6182/documents/ACCORD%20GROUPE%20SUR%20LE%20CET.pdf
https://intranet.peopleonline.corp.thales/news/article/index.cfm?nid=898947


9 

 

 
 

 SUPPer demande quelles sont les mesures de protection contre l’usurpation d’identité dans cette 
application. 

 
Réponse : Effectivement, Sodexo a identifié le problème, une nouvelle version est actuellement en cours de 
développement, elle sera applicable début 2020. 

Cette application est proposée aux salariés, il n’y a aucune obligation de se connecter. 

 

 
11 – Magasin 

 
SUPPer constate que le couloir menant au quai d’expédition est encombré en permanence depuis plusieurs 
mois, malgré la fin des travaux du magasin survenue le 22 mars dernier. 
 

 SUPPer demande quand ce couloir sera à nouveau réservé à la circulation. 

 

Réponse : La fin des travaux de transformation logistique est planifiée cette semaine. 

A  la fin de la semaine, le couloir sera désencombré.  
 
 

12 – Accidents de trajet entre domicile et lieu de travail 
 
Il semblerait qu’une majorité de nos collègues ne soit pas informée de la conduite à tenir lors d’un accident. 
 

 SUPPer demande à ce que la conduite à tenir soit rappelée à tous pour que ce type d’accident soit pris en 

considération par l’Entreprise en temps et en heure, d’autant plus s’il se produit juste avant ou après des 

congés. 

 

 SUPPer demande s’il existe un document spécifique à cet effet, et si oui que la diffusion de ce dernier et/ou 

affichage sur un des panneaux Direction/CHSCT soit réalisée. 

 

 SUPPer demande ce qu’il se passe quand un salarié vit seul et qu’un accident de trajet se produit sans qu’il 

ait la possibilité d’alerter sur son état dans les temps impartis. 

 
Réponse :  

 Tous les accidents de travail ou de trajet sont déclarés par l’employeur dans un délai de  48 heures 
maximum suivant la déclaration par le salarié auprès du service médical. 
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 L’information est donnée à tous les nouveaux arrivants lors de la ½ journée d’intégration par une 
personne du service HSE 

 L’information est décrite dans les livrets SSE et livrets de mission y compris tertiaire remis aux salariés 
et disponible dans l’espace HSE dans l’intranet du site Guynemer 

 Les assistantes de service ont eu un rappel sur le sujet lors de la réunion de décembre 2018. 

 Quand un salarié a un accident de trajet, il doit prévenir son manager qui l’orientera vers le service 
médical. Si le salarié, seul, n’est pas en mesure de déclarer son accident très rapidement, il pourra le 
faire quelques jours plus tard. L’employeur émettra alors, avec la déclaration d’accident de trajet, un 
courrier à la CPAM expliquant le retard de déclaration. 
 

 

13 – Feuilles de temps : le coup de SAP 
 
Un cafouillage indigne de THALES !  
 
SUPPer informe la Direction (malgré sa promesse de faire mieux que pour PALMA) : 
 
- Que des informations arrivant en tous sens, de toutes parts, contradictoires, et avec des erreurs démontrent 

encore une impression d’improvisation ou un mode panique. Effectivement, elles sont parvenues aux 
salariés les unes après les autres sans qu’ils ne sachent lesquelles prévalaient. Nous pouvons donc être 
inquiets, par avance, du résultat qui sera obtenu sur 3 jours de saisie au lieu de 10 habituellement. Une 
communication concise et complète par le biais d’une vidéo démo, validé par un échantillon de testeur tiré 
au sort pourrait suffire pour la saisie d’une feuille d’heure sous SAP. 
 

- Que demander aux salariés de se présenter à une des 4 sessions de formation improvisées de 30 min 
organisées le même jour entre 12H et 14H ne contribue pas à ce que théoriquement  la QVT  Thales met en 
avant ; Quid des OS/eOTP sur lesquels imputer, la formation pour rentrer ses feuilles d’heures, le temps 
perdu jusqu’alors et comprendre SAP ? Nous recevons actuellement des témoignages indiquant qu’il faut 
compter 3 heures par salarié, en plus de cette formation !!! Tout ce temps perdu est pour l’instant imputé sur 
affaire et risque de créer du retard de planning donc un stress supplémentaire. L’impact de ce déploiement a 
une fois de plus, sous-estimé le facteur HUMAIN et les êtres HUMAINS qui composent notre entreprise. 
 

 SUPPer demande quel est l’intérêt d’imputer ses heures sous SAP alors que des outils remplissaient 

parfaitement leurs fonctions ? Hormis nous avoir communiqué qu’il s’agissait d’une décision Groupe, nous 

ne connaissons pas les finalités de cette demande d’évolution ? 

 

 SUPPer demande s’il est normal d’avoir réduit le temps de saisie de 10 jours à 3 sachant que nous étions en 

phase de déploiement. Le retard constaté n’aurait-il pas du provoquer un NO GO sur la saisie des heures ? 

 

 SUPPer demande si ces 3 jours peuvent techniquement suffire à la saisie des 2200 feuilles de temps ? Et si 

les serveurs vont tenir ? Dans le cas contraire, un message d’apaisement est-il prévu ? 

 

 SUPPer demande une correction de la méthode de formation afin d’atteindre une acceptation du 

changement sans stress supplémentaire (par une vidéo simple, de type démo). 

 

 SUPPer demande qu’une surveillance particulière avec accompagnement soit mise en place afin d’en faire 

un bilan régulier aux salariés. 

 

 Finalement, SUPPer demande une meilleure considération pour les salariés car trop souvent une nouvelle 

méthode mal maitrisée et imposée conduit aux mépris des utilisateurs. Si ces derniers avaient été des 

clients, votre SAP aurait été refusé en l’état ! Peut-être, vous en serez témoin dans les prochains mois. 

 

Réponse :  

Afin de proposer plusieurs méthodes  pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux, le projet  a mis en 
œuvre  différentes approches sur le seul sujet de la saisie des temps : atelier présentation de 30 min ; module 
de formation à distance ; support sur site et à distance ; modes opératoires en fonction de la typologie de saisie 
(Eotp/OS/OF).  Ce dispositif a permis au 29 mai la saisie d’environ 75% des heures. 
 
Vous trouverez sur ce lien toutes les informations concernant l’ERP   Portail ERPF LAS 
 

https://ecm.corp.thales/livelink/livelink.exe?func=ll&objId=131338584&objAction=browse&sort=name
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14 – Service méthodes et cellule paramétrage / déploiement SAP 
 
Certains salariés des services Méthodes ne seront appelés en formation SAP qu’à partir du lundi 3 juin. Il 
semblerait qu’un surcroît de travail soit déjà acté dans ce cœur de métiers : mise à jour des gammes, 
paramétrage des articles par équipe du central, etc. 
 
SSC ne dispose même pas, actuellement, d’une cellule Méthodes. Dans ces circonstances, quelles sont les 
personnes qui vont prendre en charge le travail au démarrage de SAP sans avoir été formées au préalable ? 
Est-ce la cellule du central (effectif de 6,5 personnes) qui ne connaît pas les spécificités de chaque affaire qui 
effectuera les paramétrages sur demande ? 
 

 SUPPer demande à la Direction de préciser l’organisation et la stratégie prévues pour combler ces lacunes 
d’anticipation. 

 

Réponse : La première session a eu lieu le 15 avril,  Il y a eu 3 sessions sur le site d’Elancourt. 

 

 

15 – Préavis de démission 
Certains salariés souhaitent quitter l’entreprise.  
 

 Selon qu’ils sont employés mensuels ou cadres, SUPPer demande que la Direction rappelle les modalités et 

la durée contractuelle du préavis. 

 SUPPer demande à la Direction si une analyse des principales causes de démission est répertoriée, étant 

donné le nombre important de départs volontaires, et de nous la communiquer. 

Réponse : les préavis pour les démissions sont les suivants : 

1 mois de préavis pour les mensuels de niveau III 
2 mois de préavis pour les mensuels de niveau IV 
3 mois de préavis pour les mensuels de niveau V et les cadres 

 

 
16 – Divers 
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QUESTIONS CFDT 
 

 
17 - VIE PRATIQUE 
 

17.1 – e-TV à BURO+3 

Peu après l’aménagement des locaux de BURO+3 début mars 2019, une e-TV a installée au 2
ème

 étage. Or à 
ce jour, c’est toujours écran noir. 

 Quand cet équipement sera-t-il mis en fonctionnement ? 

 
Réponse : Ce sujet est pris en compte par les équipes de DSI. La e-TV sera opérationnelle prochainement. 

 

 

18 - ADMINISTRATIF 
 

18.1 – Communication avec le Service Paie de TGS 

A notre question sur le délai de traitement par le Service Paie à TGS,  des arrêts maladie, en janvier 2019 vous 
nous avez répondu : 
 

 
 
Or dans le mail reçu par les salariés le 14 avril 2019 au sujet du  « Maêl nouveau », il est stipulé : 
 

 
Or Maël n’est accessible que via l’intranet, donc impossible d’accès du domicile des salariés qui n’ont pas 
pensé à se munir d’un ordinateur portable équipé de Mobility chez eux, avant de tomber malade ou d’avoir un 
accident. 
 

 Nous vous demandons de remettre en place un système de communication des salariés avec 

le Service Paie, utilisable via les PC personnels des salariés   

 
Réponse : Effectivement, depuis le 14 mai dernier, il n’y a plus d’adresse mail. Vous pouvez contacter MAEL 
pour toute demande d’information (téléphone : 01 73 32 20 20). 
  
Concernant les arrêts maladie, nous invitons le collaborateur à contacter MAEL par téléphone afin de prévenir 
le service paie. L’information  sera prise en compte par le service paie  et  transmise au Gestionnaire de Paie 
concerné.  Cette information ne se substitue pas à l’envoi du volet 3 de l’Arrêt Maladie. 
 
Rappel de l’adresse pour l’envoi de courrier : 
 
Thales Global Services – SP PAIE 
19 Rue Morane Saulnier 
78140 VELIZY VILLACOUBLAY 
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18.2 – Info sur la date limite de dépôt sur le CET 

Un certain nombre de salaruiés sont venus nous voir fin avril, pour savoir s’il était possible de « faire quelque 
chose », étant donné qu’ils n’avaient pas réaklisé que la date butée pour déposer des jours sur le CET avant 
transfert ou pas vers le PERCO, était fin mars. On a été habituée pendant un certain nombre d’années à 
pouvoir déposer des jours sur le PERCO jusqu’à fin avril. Si communication il y a eu, elle fut très discrète 

 Nous demandons qu’il y ai une communication forte sur ce type d’échéance afin que les 

salariés ne se retrouvent pas  « piégés » 

 

Réponse : Chacun peut trouver l’information dans son espace E-Admin/Mon Compte Epargne Temps et  

dans l’accord Groupe relatif au Compte Epargne Temps signé le 23/02/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://intranet.peopleonline.corp.thales/docs/6182/documents/ACCORD%20GROUPE%20SUR%20LE%20CET.pdf
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18.3 – Dossier Nouvel arrivant 

Les nouveaus (elles) arrivants  doivent aller à la pêche à certains infos basiques , par exemple le nombre de  
JRTT Personnels 

 Nous demandons que ce type d’information et toutes celles qui ne dépendent que de la date 

d’arrivée dans l’établissement, soient données dans le dossier d’arrivée. 

 

Réponse : Lors de leur arrivée, les assistantes RH informent les salariés du nombre de JRTT individuel 

annuel et font le calcul avec eux au prorata de leur temps de présence. Les compteurs sont visibles le 

mois suivant. Si le salarié à une question, il peut s’adresser à la permanence paie. 

Par ailleurs, depuis avril dernier, les nouveaux arrivants sont invités à rencontrer des personnes du 

service paie lors de la journée d’information (rappel du programme : matin : HSE, Sureté, qualité, 

contrôle des exportations et l’après-midi : paie et formation).  

 
 

19 - SOCIAL 
 

19.1 -  Outil maîtrise temps de travail NGT, pas maîtrisé ? 

NGT permet aux ingénieurs et cadres d’évaluer et suivre leur temps de travail de manière « semi-
automatique » : données renseignées automatiquement à partir des entrées/sorties sur le site et modifiables de 
manière volantaire par le salarié pour tenir compte de ses déplacements. Il semble que le renseignement 
automatique ne fonctionne plus depuis une semaine minimum 

 Nous demandons que NGT fonctionne à nouveau rapidement  

 D’autre part, les ingénieurs et cadres basé(e)s à BURO+3 n’ont plus aucune donnée dans NGT 

exception faite des éventuels moments passés à l’intérieur du site Nungesser/Guynemer. 

 Nous demandons que NGT soit opérationnel pour les ingénieurs et cadres basé(e)s à BURO+3 
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Réponse : Les services DSI et sécurité ont l’action et font au mieux pour traiter le problème. 

 

 

20  - SUIVI DES ACCORDS  
 
20. 1 - Données « Temps de travail » 
 

Afin de pouvoir suivre les données sur le temps de travail des salariés, nous vous demandons : 

Pour les Ingénieurs et Cadres : 

 Temps de travail > ?10H : Nombre d’alertes par e-mail en moyenne par semaine et par mois 

(réception d’un e-mail si au moins un jour de présence est > ?10H 

 Nombre de personnes concernées 

Pour les Mensuels: 

 Etat des heures supplémentaires effectuée pour récupération pour le mois, et nombre de 

personnes concernées 

 Etat des heures supplémentaires effectuées pour récupération : cumul annuel 

 Solde des compteurs des heures récupérees au titre des heures supplémentaires effectuées  

 Etat des compteurs des heures supplémentaires effectuées pour paiement pour le mois, et 

nombre de personnes concernées 

 Etat des compteurs des heures supplémentaires effectuées pour paiement : cumul annuel 

  

o ADER » 

 Sorties après 18H10 : Nombre de salariés sortant après 18H10 en moyenne par semaine et pour 

le mois 

 Horaire hebdomadaire : Nombres de salariés dont le temps de travail a été > à 41H80 

hebdomadaire, (37H80 + 4H) en moyenne par semaine  

 Nombre total d’heures écrétées de ce fait, pour le mois 

 Cumul compteur : Nombres de salariés en moyenne par semaine ayant un compteur bloqué à 15h 

 Nombre total d’heures écrétées de ce fait pour le mois 

o Ex-MIE ? 

 Cumul compteur : Nombres de salariés en moyenne par semaine et pour le ayant atteint ou 

dépassé les 10h 

 Sorties après 18H30 : Nombre de salariés sortant après 18H30 en moyenne par semaine et pour 

le mois 

 Nombre de salariés présents le vendredi après-midi 

o après 14h00 

o après 16h00 

 

Réponse : 

Pour le personnel LAS « ex TOSA » en avril 2019 : 

Heures supplémentaires effectuées pour récupération sur avril : 0 
Heures supplémentaires effectuées pour récupération en cumul pour 2019 : 0 
Solde des compteurs des heures effectuées pour récupération : 432,85 
Heures supplémentaires effectuées payées sur avril : 136 
Solde des compteurs des heures supplémentaires effectuées pour paiement  fin avril : 951,32 
Nombre d’alertes en moyenne (par semaine) si travail supérieur à 10h avril : non disponible 
Nombre de sorties après 18h10 (mensuels avril) : 43,35 



16 

 

Nombres de personnes ayant eu un compteur à 4h avril :  26,5 
Nombres de personnes ayant eu un compteur à 15h avril  : 13,5 

 

 
Pour le personnel LAS « ex MIE » en avril 2019 : 
  
Nombre de sorties après 18h30 avril (mensuels) : 4,5 
Nombres de personnes ayant eu un compteur supérieur à 10h  : 14 
Nombre de salariés présents le vendredi après-midi après 14h00 : 0 
Nombre de salariés présents le vendredi après-midi après 16h00 : 0 
 

 

 

 

 

 
 

PROCHAINE REUNION : jeudi 27 juin 2019  
 
 
 


