
 

 

THALES LAS 

ESSENTIEL DU CSE SHD 

POINT DE SITUATION - COVID 19 

TOUT SAVOIR  

 

 

ACTUALITES 

● Intéressement 

et par�cipa�on : 

Rien avant octobre ! 

● Reprise de l’ac�vité 

Vers le port du masque 

obligatoire ? 

● Ac�vité par�elle 

A�en�on aux inégalités  

 

E
ss

e
n

�
e

l 
—

a
v

ri
l 

2
0

2
0

 

INTERESSEMENT 

PARTICIPATION 

La Direc�on du Groupe Thales 

ne renonce pas ! 

Le report du versement de l’intéressement 

et de la par�cipa�on est toujours d’actualité. Malgré un courrier de l’ensemble des organisa-

�ons syndicales dénonçant une mesure injus�fiée, la direc�on de Thales con�nue d’affirmer sa 

volonté de reporter le versement au mois d’octobre. 

La CFDT de Saint-Héand a clairement manifesté son désaccord, face à une décision unilatérale 

qui n’a pas de jus�fica�on financière. Par contre, nous y voyons une stratégie pour empêcher 

les salariés ayant les revenus les plus bas, de par�r en vacances pendant l’été et ainsi d’être 

disponibles pour travailler au moment de la reprise de juillet/août. 

La Direc�on du Groupe annonce également vouloir demander aux salariés des NR 11 et NR 12, 

de par�ciper à la solidarité, en étant volontaires pour une réduc�on de salaire de 8%. Décision 

assez symbolique et qui n’a pas fait l’objet d’annonce officielle à notre connaissance. 

Dans la série des annonces, il serait également ques�on d’une prime de 1000 euros, versée aux 

salariés ayant travaillé sur les sites pendant la période de confinement (une prime de risque ?!). 

Évidemment rien n’ayant été précisé, personne ne sait comment la me5re en place ! Annoncer 

mais surtout ne rien décider. En tout cas, si ce5e prime est effec�vement versée, nous espérons 

qu’elle le sera sans discrimina�on (il semblerait que d’emblé, les cadres soient exclus de la me-

sure)….. 

THALES AVS : crise de l’avionique civile  

En a5endant, Thales AVS est une des ac�vités du Groupe, touchée de plein fouet par la crise 

sanitaire mondiale. En dehors de toutes ces annonces lunaires, les équipes de Thales se mobili-

sent et s’organisent pour aider des salariés qui risquent d’être en ac�vité par�elle pour une très 

longue période, voir pire... 

Tous les plans de recrutement sont revus. Pour LAS : l’entreprise étudie comment me5re en 

place un centre de compétence pour l’Ingénierie. Il faut également revoir toutes les ac�vités qui 

sont actuellement sous-traitées. 

 

CANCELLED

CANCELLED

CANCELLED

CANCELLED    



 

 

La reprise de l’activité se poursuit sur le site de 

Saint-Héand 

Avant même l’annonce de la date d’un déconfinement possible, la direc�on de l’établissement 

a commencé à organiser la reprise de l’ac�vité sur le site de Saint-Héand. Ce5e reprise est as-

sor�e de mesures sanitaires par�culières pour isoler les salariés et empêcher toute propaga�on 

du virus. Ces mesures sont régulièrement revues et adaptées au niveau du Groupe Thales, en 

fonc�on des communica�ons du Gouvernement, sur le protocole de déconfinement. Certaines 

direc�ons de LAS ont rendu le port du masque obligatoire. Ceci sera précisé lors des prochaines 

réunions du CSE de Saint-Héand.  

Les salariés interrogés sur place se sentent rassurés 

NOUS avions demandé l’interrup�on des « aménagements » d’horaires qui n’étaient 

pas jus�fiés (les journées de 1Oh de travail sur 3 journées d’affilées). L’ac�vité re-

prend donc progressivement,  avec des horaires conformes aux accords de l’établis-

sement et de meilleures condi�ons de travail pour les salariés. 

Aujourd’hui, nous devons repenser l’organisa�on des espaces de travail communs 

(openspace, salles de réunions…) pour éviter toute reprise de propaga�on du virus. 

THALES LAS FRANCE  

VOS CONTACTS CSE :  Marc G. Membre CSSCT
 
DELEGUE SYNDICAL :  Michaël DANIEL  

Les situa�ons des salariés s’individualisent, avec un important risque d’isolement. La mise en 

place du chômage par�el, rebap�sé ac�vité par�elle pour l’occasion,  est une conséquence di-

recte du confinement. 

En déployant l’ac�vité par�elle sur le site de Saint-Héand, la direc-

�on de l’établissement n’a pas donné toutes les informa�ons qui 

nous perme5raient d’être assuré d’une juste applica�on de ce5e 

mesure.Les délégués syndicaux, qui ont l’habitude de traiter des cas
individuels, n’ont pu obtenir des fichiers nomina�fs.  

Par ailleurs, le CSE s’est vu refuser des informa�ons genrées ! Privé 

de commission égalité et d’informa�on sur le sujet depuis plu-

sieurs années, nous sommes sidérés d’un tel refus aujourd’hui, en 

pleine crise sanitaire. 

Ce�e crise est un vrai risque pour les femmes qui prennent bien 

souvent en charge le suivi de la scolarité des enfants et à qui il se-

rait plus facile de proposer de l’ac�vité par�elle plutôt que de trou-

ver des ac�ons pour garan�r l’égalité professionnelle.  

Une des ac�ons possible serait de me�re en place un sou�en sco-

laire pour les enfants en primaire et au collège jusqu’au mois 

d’octobre et pendant les vacances. Ce�e mesure perme�rait d’apporter une aide précieuse aux 

parents (et aux enseignants…) 

ACTIVITE  

PARTIELLE :  

LES ENJEUX 


