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 Point sur les négociations Thales AVS France 
La constitution du volet social suite à la fusion absorption des sociétés est toujours en cours : les ex sociétés TAV, TTS, TED et TLCD se sont 
regroupées pour former THALES AVS FRANCE. Les accords qui ont été négociés, finalisés et donc applicables à ce jour : 

♦ Accord Télétravail (mai 2018) : faites votre demande quand vous le souhaitez ! 

♦ Accord sur le travail les jours habituellement non travaillés (juillet 2018) 

♦ Accord sur les astreintes (juillet 2018) 

♦ Accord sur l’harmonisation du calendrier d’organisation et d’aménagement du temps de travail (février 2019) il permet un 
décompte des jours de RTT identique dans tous les établissements de TAVS à savoir du 1er janvier au 31 décembre. 

♦ Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et son Avenant n°1 : plan d’actions 2019-2021 (Mai 
2019) 

♦ Accord sur la prolongation de la période transitoire (juin 2019) : le but est de prolonger (encore !) de 9 mois (jusqu’au 31/03/20) la 
période pendant laquelle les accords des ex-sociétés subsistent. La CFDT a demandé, entre autre, l’embauche de personnel 
intérimaire, la prise en charge des coûts restaurant pour tous les établissements, des ASC portées à 3,55% de la masse salariale  
avec un plancher à 2000€ par salarié. Aucune de ces revendications n’ayant été retenue par la Direction, la CFDT n’a donc pas 
signé l’accord. (Cependant la transition est bien prolongée jusqu’au 31/03/20 car les deux autres OS ont signé et représentent plus de 50% à elles 
deux).  

♦ Accord relatif à la mise en place d’une prime variable collective pour les salariés Mensuels : harmoniser l’attribution d’une 
prime variable collective (PVCO) au sein de la nouvelle société attribuée selon 4 critères économiques de Thales AVS France avec un 
montant cible à 510 € (100%), un maxi à 765 € (150%) et une revalorisation annuelle selon le budget de la politique salariale AG+AI. 

♦ Accord sur les mesures d’accompagnement du projet Finance : regroupement de l’activité AVS sur Mérignac et Vélizy 

A cela nous devons ajouter, sans détailler, les accords qui ont servi à la mise en place des nouveaux CSE et CSEC (loi Macron) et ceux 
pour la bonne tenue des élections professionnelles en juin dernier. 

Votez et faites voter CFDT ! 

Elections Professionnelles à Trixell 
La CFDT présente des candidates et candidats à l’institution représentative du Personnel 
unique, le comité social et économique (CSE). Première organisation syndicale au plan 
National et dans le Groupe Thales, la CFDT a cinq valeurs qui font des femmes et des 
hommes, les véritables acteurs de leurs choix de vie, pour construire un monde plus équitable 
et durable pour nos enfants. Le 08 octobre en votant CFDT, vous votez pour nos valeurs ! 

Émancipation : inscrite dans nos statuts, l’émancipation, tant individuelle que collective, est pour nous un droit inaliénable :  
⇒ Pour diriger sa vie.  
⇒ Pour imposer le respect de la dignité et de la liberté, dans l’entreprise et au sein de la société, et pour satisfaire les besoins de chacun, 

matériels et intellectuels, dans sa vie professionnelle et personnelle.  

Démocratie : une valeur qui est l’identité même de la CFDT, elle se trouve d’ailleurs au cœur de notre sigle : 
⇒ Pour s’exprimer librement et participer à la prise de décision.  
⇒ Pour être acteur de l’amélioration de ses conditions de travail et de vie, au-delà de toute différence d’origine, de nationalité, de confession 

religieuse ou d’opinion.  

Indépendance : la CFDT estime indispensable de distinguer ses responsabilités de celles de l’État, des partis politiques et des 
confessions religieuses :  

⇒ Pour conserver son autonomie et son sens critique.  
⇒ Pour impulser ou infléchir les décisions gouvernementales.  

Autonomie : l’indépendance de pensée et d’action ne peut se concevoir si la CFDT est tributaire de ressources externes :  

⇒ Pour garantir son indépendance financière et lui donner les moyens de son autonomie, la CFDT s’appuie sur un syndicalisme d’adhérents.  

Solidarité : être solidaire, c’est faire le choix de l’entraide pour défendre les droits de tous :  
⇒ Pour défendre les droits au sein de l’entreprise, mais aussi entre les salariés et les chômeurs, entre les générations et plus largement entre 

les peuples.  
⇒ Pour lutter contre toute forme d’exclusion, d’inégalité et de discrimination.  

Le syndicalisme dans les entreprises doit aussi défendre les valeurs du « vivre ensemble ». La CFDT les défend, elles furent 
les piliers de notre idée du syndicalisme d'hier, sont celles d'aujourd'hui et seront celles de demain. .  
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26/09: CSE d’AVS LCD 
24/09: CSE d’AVS RAD  
23/09: CE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 110 
pour les synthèses 

Agenda 
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AVS LCD 

Réunion mi année du 16 

septembre : chiffre d’affaires 

confirmé largement au-dessus du 

budget, les prévisions MYB 2020-

2022 sont stables. La plupart des 

programmes de développement 

sont en  ligne avec les plannings et 

même la PP68 est en bonne voie 

pour la résolution des points 

techniques qui restaient ouverts. 

Les perspectives futures sont très 

encourageantes avec de nombreux 

programmes qui peuvent être 

s t r u c t u r a n t s  p o u r  T L C D . 

Présentation de FLX 2.0 et des 

orientations de TLCD. 

Autres : Avec le bureau du CSE 

nous venons d ’engager le 

changement de prestataire pour les 

machines à café, le choix s’est 

porté sur SDA et le basculement 

est prévu début novembre. 

Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

 VICTIMES DE FÉMINICIDES : agir maintenant, le 
gouvernement a réuni, mardi 3 septembre, le Grenelle des 
violences conjugales. Nous accueillons positivement cette 
initiative alors même que l’ampleur de la catastrophe s’illustre 
dans l’insupportable comptabilité des femmes assassinées 
depuis le début de l’année par leurs conjoints ou ex-conjoints. 
La CFDT salue le travail des associations qui œuvrent 
quotidiennement sur le terrain et assurent l’accueil, 
l’accompagnement ou encore l’hébergement des victimes. 
Toutes ont déjà fait de nombreuses propositions pour lutter 
contre les violences conjugales et les féminicides. Nous 
rappelons que la souffrance et les difficultés des victimes des 
violences conjugales ne restent pas aux portes des entreprises 
et des administrations. L’organisation internationale du travail 
(OIT) a d’ailleurs adopté en juin dernier une convention portant 

des recommandations explicites. Nous sommes dans l’attente 
d’une concertation tripartite dans le cadre de la ratification et de 
la transposition des dispositions de cette convention.  
MARCHE MONDIALE POUR LE CLIMAT : tous mobilisés 
pour une transition juste ! Face à l’urgence climatique et 
sociale, la CFDT appelle à la mobilisation générale pour le 
climat le samedi 21 septembre. Ce sont nos modes de 
consommation, de déplacement, de production, de travail qu’il 
nous faut adapter à ce défi commun tout en ne pénalisant pas 
les moins favorisés. Lors du Sommet action climat, le 23 
septembre, l’ONU va rassembler les chefs d’Etat du monde 
entier pour les inciter à prendre les mesures à la hauteur de ces 
enjeux. Parce qu’il n’y a pas d’emploi sur une planète 
morte, marchons pour le climat et une transition juste ! 

TRIXELL 

CHSCT : la réunion du 16 septembre a 
listé les points de satisfaction (espace 
IGP, effectifs douanes Trixell un poste 
CDI ouvert) et les points de vigilance 
(température dans les locaux IGP, 
absentéisme élevé pour les équipiers de 
nuit au BE (< 10%) à analyser). 
 
Elections professionnelles : la CFDT 
présente une liste de candidats prêts à 
s’investir pour Trixell, à inventer le 
fonctionnement de la nouvelle instance 
(CSE). Notre section syndicale 
conjuguera sans concession nos valeurs 
avec les intérêts de l’ensemble des 
salariés toutes catégories socio-
professionnelles confondues. Nous 
espérons que vous serez nombreux à 
voter, et à nous accorder votre 
confiance.  
 
Modalités pratiques pour les élections 
professionnelles : vérifiez que votre 
nom est sur la liste des électeurs, 
rectification possible avant le 23 
septembre. Pour vous familiariser avec 
le vote électronique, un site de 
démonstration sera à votre disposition 
du 20 au 25 septembre. 

AVS RAD  

La prochaine réunion du CSE est 
programmée le 24 septembre avec, à 
l’ordre du jour, la désignation des 
membres de la CSSCT et des 
différentes commissions.  
CSEC du 5 septembre : le cabinet 
Secafi a été mandaté par les élus 
pour prendre en charge l’expertise 
relative aux prévisions économiques 
de la BL MIS. Ce processus est lancé 
en vue de la mise en œuvre d’une 
éventuelle nouvelle GAE (gestion 

active de l’emploi) au sein de la BL. En 
parallèle, des discussions sur les 
mesures d’accompagnement vont 
débuter courant octobre avec les 
délégués syndicaux centraux  

Ne pas jeter sur la voie publique 

Evénement coupe du monde de Rugby au Japon  
Nous souhaitons bonne chance au XV de France pour cette 
compétition qui se déroulera du 20 septembre au 2 novembre 

Thales Global Services (TGS)  
CSE : dans le cadre du passage en 
CSE, les représentants de proximités 
(RP) de TGS ont été désignés.  
P a s c a l  C H A I L L E T  e s t  l e 
représentant de proximité TGS à 
Moirans pour la CFDT. Tous les 
salariés des différents Services 
Partagés TGS du site peuvent le 
contacter.  


