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FLASH INFO N° 2 :  FLASH INFO N° 2 :  FLASH INFO N° 2 :  FLASH INFO N° 2 :  Négociations AVS 

Conformément aux accords de transition, le marathon des négociations a démarré avec pour objectif (tout au 

moins affiché par la Direction du Groupe) de finaliser l’ensemble des négociations au plus tard au 31 

décembre 2018.  

Les objectifs sont : 

♦ Réviser les différents accords Groupe pour déploiement et/ou négociations au niveau des structures 

juridiques 2018. 

♦ Harmoniser et adapter les différents accords sociétés 2017 aux nouvelles structures juridiques. 

Télétravail  

Ces négociations vont se mener dans un 1er temps au niveau du Groupe, puis 

dans les sociétés dont Thales AVS France. Cette négociation vise à pérenniser 

ce dispositif d’organisation du travail en y apportant quelques évolutions, tirant 

partie de l’expérience et tenant compte des nouvelles règles définies par les 

ordonnances ; l’accord va être ainsi reconduit pour une même durée de trois 

ans. Les conditions de mise en œuvre au sein d’AVS feront l’objet d’un accord, 

une première réunion est programmée le 15 mars. 

Conditions de déplacement et Mobilité Groupe  

Ces négociations débuteront en mars au niveau du Groupe Thales. Les conditions de déplacement avaient 

fait l’objet d’un accord en 1989 à Thomson-CSF mais toutes les sociétés ne l’appliquent pas : certaines 

sociétés ont été intégrées au Groupe postérieurement. La mobilité a fait l’objet d’accords dans les ex-sociétés 

TAV & TTS. 

Qualité de Vie au Travail (QVT)  

La négociation Groupe pourrait être finalisée en février après de nombreuses réunions. L’objectif est très 

ambitieux :  « créer les conditions d’épanouissement dans le travail des collaborateurs du Groupe en 

mobilisant l’ensemble des acteurs de l’entreprise, en favorisant le droit des salariés de s’exprimer et d’être 

informés, en leur assurant un environnement stimulant et propice à leur développement professionnel et en 

inscrivant leur activité dans une organisation du travail respectueuse de leur santé et de l’équilibre des temps 

de vie à travers notamment la prévention des risques psychosociaux et le droit à la déconnexion. » 

Négociations Groupe et Thales AVS France 
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Horaires atypiques  

Cette négociation va se dérouler uniquement au niveau des société dont AVS et c’est la première négociation 
dans la nouvelle société, la 1er réunion a eu lieu le 1er mars. Plusieurs accords existaient dans les anciennes 

sociétés : 

♦ Accord de 2008 sur le travail en équipe au sein de la société Thales Avionics 

♦ Accord TAV sur l'organisation du travail les jours non ouvrés 

♦ Accord sur les aménagements spécifiques d'organisation du travail au sein de Thales Avionics 

♦ Accord de 1997 sur le travail en horaire décalé à TED 

♦ Accord horaires atypiques de 2015 à TTS 

♦ Divers accords sur le travail en équipe, de jour, de nuit, le week-end, conclus en 2000 et 2001 à TLCD 

♦ Divers accords sur les astreintes 

L’un des enjeux est d’harmoniser les différents modes d’indemnisation (primes et/ou congés récupérateurs). 
Mais également d’encadrer les pratiques, d’organiser l’information des instances (CE, CHSCT),  de prévoir un 

temps de  récupération, une prise en charge des transports.  

Temps de travail  

Il sera d’abord abordé au niveau Groupe de mars à octobre 2018 avant d’être vu dans les sociétés. 
Rappelons que l’accord ex-TAV est basé sur une durée annuelle de 206 jours au lieu de 210 dans les autres 
sociétés. Mais lors de sa signature, la réduction du temps de travail s’accompagnait d’une baisse de 
rémunération de 3%. Le temps de travail c’est aussi le temps choisi (ou temps partiel) et ses dispositions 
(adaptation charge de travail, rémunération, congés). Un accord sur l'organisation et l'aménagement du temps 
de travail a été signé en 2004 à ex-TAV : il prévoit une durée collective de 1559 heures par an, une durée 
hebdomadaire de 34,65 heures, 19 jours de RTT (dont 9,5 jours collectifs) des conventions de forfait sur la 
base de 206 jours maximum ou 1701 heures. Deux établissements (Training & Simulation et LCD) vont 
devoir renégocier leurs accords d’horaires variables. Signés comme accords d’entreprise, ils sont voués à 

disparaitre au plus tard en avril 2019. 

Collectif CFDT Thales AVS 
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Information CCE 

Le Comité Central d’Entreprise (22 titulaires et 22 suppléants) est désormais en place jusqu’aux élections 
professionnelles prévues en octobre/novembre 2018. Un accord est soumis à signature pour définir la 
composition des commissions obligatoires du CCE et les moyens accordés aux élus pour remplir leur 

mandat. 

Une Commission anticipation sera mise en place au sein de la société AVS. Cette commission ne se 

substitue pas à la commission de suivi de la GAE (Gestion Active de l’Emploi); Son rôle est 
d’anticiper l’impact sur les métiers dû : 

♦ aux nouvelles technologies 
♦ aux nouvelles stratégies (la « digitalisation ») ou à l’évolution de la stratégie 

Et donc de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences à moyen terme (3 ans). 
La CFDT s’efforcera de faire vivre cette nouvelle commission cruciale et espère que la direction s’impliquera 
de manière transparente afin de travailler ensemble pour l’avenir de nos métiers et de nos emplois. 

La CFDT a pour objectif le maintien d’un haut niveau de droits des salariés, 
voire leur extension. Pour « tous les salariés » quel que soit leur niveau 
professionnel (de l’ouvrier au cadre) et quel que soit leur établissement. 

S
’e

n
g

ag
er

 p
o

u
r 

ch
ac

u
n

, a
g

ir
 p

o
u

r 
to

u
s 


