
1 

 

Confédération Française Démocratique du Travail 

Collectif CFDT Thales AVS 

Consultez notre site http://www.cfdt-thales.com 

Ne pas jeter sur la voie publique 

FLASH INFO N° 8 FLASH INFO N° 8 FLASH INFO N° 8 FLASH INFO N° 8     

POINT SUR L’ACCORD DE TRANSITIONPOINT SUR L’ACCORD DE TRANSITIONPOINT SUR L’ACCORD DE TRANSITIONPOINT SUR L’ACCORD DE TRANSITION 

Rappel du contexte 

Suite à la décision du Groupe Thales de simplifier ses structures juridiques en France, des processus de 

« fusion / absorption » se sont mis en place dans les différentes GBU du groupe. Pour AVS, cela s’est 

traduit par l’absorption des ex-sociétés TED, TTS et TLCD par la société ex-TAV au 1er janvier 2018. Pour 

réaliser ces fusions, un « accord de transition »  a donc été signé  pour une durée de 16 mois (fin le 30 avril 

2019) entre la Direction d’AVS et les organisations syndicales représentatives. Le but de cet accord était de 

laisser le temps nécessaire à l’aboutissement des négociations d’harmonisation des statuts collectifs, pour 

l’ensemble des salariés de Thales AVS France.  

Où en sommes nous ? 

L’accord de transition est donc tombé le 30 avril, un certain nombre d’accords ont été négociés durant cette 
période transitoire : l’accord à durée déterminée relatif au fonctionnement du CCE de THALES AVS France, 
l’accord relatif au télétravail du 3 mai 2018, l’accord relatif aux astreintes du 30 mai 2018, l’ accord relatif au 
travail exceptionnel des jours habituellement non travaillés du 5 juillet 2018 et l’ accord sur l’harmonisation 
du calendrier d’organisation et d’aménagement du temps de travail du 15 janvier 2019. D’autres sont en 
cours de finalisation, comme l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 
avec son plan d’actions 2019-2021 associé, et l’accord relatif à la mise en place d’une prime variable 

collective pour les salariés Mensuels. 

La veille de la date butoir (oui vous ne rêvez pas, la veille !), la Direction de TAVS a donc proposé un projet 

d’accord visant à la prolongation de la période transitoire jusqu’à fin 2019. 

Oui mais voilà ! il reste encore deux sujets lourds de conséquences à nos yeux pour les salariés de 

TAVS qui n’ont pas été abordés : 

♦ Temps de travail 

♦ Dotation des œuvres sociales et culturelles  (ASC) 

Que dit la loi ? 

La loi prévoit qu’a la fin de la période transitoire, et faute de nouveaux accords, ce sont les accords 
de la société absorbante (en l'occurrence ex-TAV) qui doivent s’appliquer à l’ensemble des salariés de la 
nouvelle société.  

Rappelons que l’accord ex-TAV est basé sur une durée annuelle de travail de 206 jours au lieu de 210 
dans les autres sociétés. 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. 
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Et maintenant ?  

Lors de la réunion de négociation du 30 avril à Toulouse, les organisations syndicales ont annoncé à la 

Direction qu’elles seraient signataire de ce projet d’accord de prolongation sous certaines conditions et 

ont donc accordé un délai supplémentaire à la Direction (jusqu’au 16 mai) pour apporter ses réponses. 

Nos revendications   

1. Emploi : suite à l’impact de la fusion, nous demandons en contrepartie l’embauche de 25% des emplois pérennes 

occupés par les intérimaires, pour définir ces emplois pérennes les DS et les RH de chaque site étudieront tous les 

emplois/postes occupés par les intérimaires et si ces postes sont avérés occupés depuis plus de 2 ans, 

l’intérimaire en poste fera l’objet d’une proposition de CDI sur ce même poste. 

2.2.2.2.    ASC : 

♦ Que le budget des ASC soit porté  à 3,55% de la masse salariale dont la répartition se fera au prorata des 

ouvrants droits dans les établissements au 1er  mai 2019, avec un plancher de 2000€ minimum par salarié.  

♦ Que La Direction prenne en charge le coût des restaurants pour tous les établissements  

♦ Que la Direction prenne en charge le salaire des employés des CSE (budget spécifique, non inclus dans les 

3.55%)  à qui elle proposera un contrat AVS et un développement professionnel sous la responsabilité du 

secrétaire du CSE. En contrepartie, le budget de fonctionnement sera reversé à la Direction. Dans ce cas les 

frais de fonctionnement lié au CE (moyens généraux ,informatique , etc … ) et les frais de formation seront 

refacturés à la Direction.  

♦ Que les heures allouées aux bénévoles (2h /permanence d’activité) soient définies au sein de l’accord CSE et 

dissociées des heures de mandats. 

3. Des moyens supplémentaires pour les élus des CSE/CSEC pour un périmètre de 11 établissements  

4. Des mesures supplémentaires dans l’accompagnement du « projet finance » 

5. Une liste et un ordre de priorité dans les futures négociations AVS 

 

En complément de ce projet d’accord, la Direction a associé une lettre d’engagements jugée vraiment 
insuffisante par l’ensemble des organisations syndicales et où aucune des propositions CFDT 
n’apparait. En accord avec les autres OS, nous avons exprimé notre mécontentement à la Direction et 
proposé de prolonger l’accord de transition jusqu’au 16 juillet, date de la dernière réunion de 
négociation sur la dotation des ASC, afin de juger de son contenu (puisque la Direction ne s’engage à rien dans 

sa lettre). Le 16 mai, Coup de théâtre ! La Direction nous propose : soit de prolonger l’accord jusqu’au 
16 juillet sans la lettre d’engagement, soit de prolonger l’accord jusqu’au 31 décembre avec la lettre 

d’engagement.   

Position CFDT (signature jusqu’au 16 juillet) 

Hors de question pour la CFDT de signer un chèque en blanc à la 

Direction au détriment des salariés de Thales AVS France. Le passage à 

206 jours représente un coût non négligeable avec des problématiques 

d’organisation. Les propositions CFDT sont cohérentes et bien en 

dessous de ce coûtera la non signature de cet accord ! 
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