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CCE Thales AVS France  les 18 & 19 s eptembre  
 

Données économiques AVS France :  En avance sur les prises de commandes, surtout sur la BL FLX. 
Léger retard sur le chiffre d’affaire. 
 

Acompte systématique 
� La direction nous a présenté la suppression  à compter de la mise en place du PAS 

(Prélèvement A la Source de l’impôt) soit sur la paye de Décembre 2018 versée début Janvier 
2019. Les salariés concernés en seront informés en Octobre.  

Vos élus ont obtenu une prorogation de 12 mois.  
 

Télétravail 
� 656 demandes dont 29 à Vendôme 
� 562 demandes acceptées dont 21 à Vendôme et 58 refus dont 8 à Vendôme 

 

Présentation par le cabinet Syndex des rapports sui vants : La situation économique et financière 
ET La politique sociale : (périmètre AVS France) 
 

Ce qu’il faut retenir 
 

� Des effectifs orientés à la baisse (actifs de 2015 à 2017 � -6%) et sur les métiers de la 
production la baisse est de -7%. Les départs à la retraite des mensuels ne sont pas remplacés. 

� La proportion des plus de 55 ans est de 29%, ce qui nécessite une attention particulière à la 
transmission des compétences et l’anticipation des départs. 

� Politique en matière de classification, démarche en cours à Vendôme pour les techniciens mais 
qui ne sera pas étendue sur les autres sites d’AVS France, Syndex a mis en évidence un 
manque d’explication entre la classification définie et l’organisation mise en place.  

� Les effets de la politique salariale sont compensés par la diminution d’effectif avec, au final, une 
masse salariale AVS France qui baisse de 1,8%. Les augmentations représentent environ 3% 
pour les ingénieurs et cadres et 2 à 2.5% pour les mensuels. 

� Sur le plan de la formation, les remarques faites en local, concernant la répartition des heures de 
formation en défaveur de la catégorie « ouvrier », sont également constatées sur le périmètre 
AVS France. 

� Des budgets de R&D qui ne sont pas à la hauteur des « Ambitions » du groupe THALES. 
 

En Conclusion : 
 

Les élus CFDT du CCE ont été consultés sur la situa tion économique et financière, la 
politique de recherche et de développement techniqu e, incluant l’utilisation du crédit 
d’impôt, ainsi que pour la compétitivité et l’emplo i. 

Vos élus CFDT ont rendu un avis motivé justifiant l eur vote contre. 
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Visitez notre site : www.cfdt-thales.com     

 
Ouverture d’une permanence CFDT dans notre local au  bâtiment CE 
2 Jeudis par mois de 11h30 à 14h00 nous serons présents pour répondre à vos questions et vous aidez dans 
certaines démarches selon votre besoin (questions sur AVS France, Compte Epargne Temps (CET), CPF, 
Mutuelle Humanis, les accords, monter un dossier pénibilité, les prochaines élections (CSE), la retraite, etc…). 
Les jeudis de permanence sont affichés sur la porte de notre local. 
 

Le Compte Personnel de Formation (CPF) 
Depuis 2015, le DIF est devenu CPF. Chaque salarié ayant des heures sur son ancien DIF peut encore les 
transférer dans son CPF jusqu’en 2020, après cette date les heures seront perdues. Cette démarche n’est 
pas automatique , chacun doit le faire à titre personnel via internet. Vous avez juste besoin de votre N° de 
sécurité sociale. 
Nous pouvons vous aider, venez nous voir au local CFDT, nous tenons des permanences 2 fois par mois de 
11h30 à 14h00, les jours de permanence sont affichés sur la porte.  
 

Accord QVT et déploiement : le nouvel accord groupe sur la qualité de vie au travail (QVT) a été signé le 20 
avril 2018 pour une durée de 5 ans. Son déploiement et sa mise en application sur l'établissement devrait 
intervenir prochainement. On peut entre-autre mentionner les dispositifs suivant à mettre en place et / ou à 
renforcer : une commission locale QVT, tenue de réunions collectives sur le thème de la QVT, mise en place 
de campagnes de prévention et la prévention des situations des risques psychosociaux. 
 
Nouveaux accords Thales AVS France  : depuis la création de la société THALES AVS France, trois accords 
ont été signés concernant : le télétravail, les astreintes et le travail exceptionnel des jours habituellement non 
travaillés. Ces accords sont disponibles sur notre site internet, à l’adresse suivante: 
 
https://www.cfdt-thales.com/dav/thales-avs/accords. html  

Agenda à venir 
 

� 16/10 => Prépa CE 
� 23/10 => CE 
� 24/10 => DP 
� 06 & 13 :11 => CEF 
� 14, 15 & 16/11 => CCE 
� 14/11 => commission éco à Vendôme  

 

Actualité /Divers  

 
L'Assemblée Générale C FDT Thales 2018  s'est déroulée du 01 au 04 octobre à 
Roquebrune sur Argens, sur le territoire du syndicat de la Métallurgie Alpes Var. Plus de 108 
militants ont participé aux travaux (32 sections sur 42), Antoine Jouyaux et Sylvie Lebourgeois 
ont représenté la section syndicale de Vendôme.  
A l’ordre du jour, de nombreuses thématiques abordées :  
Les enjeux, le contexte politique et social. 
Santé, Prévoyance, Retraite et Paritarisme , avec les interventions du Vice-Président de 
HUMANIS et de la responsable HUMANIS du contrat THALES. (Fusion AGIRC/ARRCO au 1er 
Janvier 2019 et Fusion HUMANIS/MALAKOFF MEDERIC) 
Présentation des rapports d'activités des équipes au Comité de Group e et au Comité 
Européen,  
Suivi de l’intervention d'Odile DENIS, Secrétaire Nationale de la FGMM, qui a fait un état des 
lieux des négociations de la branche métallurgie en cours.  
Enfin, l’élection du Conseil exécutif et du Secrétariat de  l'INTER CFDT pour cette nouvelle 
mandature 2018-2021.  
A noter cette année la présence d’une équipe CFDT GEMALTO afin d’échanger et de 
présenter les activités de la société. 

AG CFDT 

Permanence CFDT 
 

� Jeudis 18 & 25 octobre 
� Jeudis 15 & 22 novembre 
� Jeudis 06 & 13 décembre 

 


