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Bilan Télétravail :   
656 demandes dont 29 à Vendôme ; 583 acceptations (89%) dont 21 à Vendôme (72%); 69 refus (11%) 
dont 8 à Vendôme (28%). 
De toute façon, les refus ne sont pas encore définitifs. Il y a un recours possible auprès de la 
commission QVT qui va pouvoir se saisir des dossiers qui auront été déposés et les traiter.  
Compte Epargne Temps : 
Les jours mis dans le CET standard sont abondés  et seront à prendre en même temps que les jours qui 
seront positionnés pour congés. (Interprétation et règle définies par notre direction, rien de tel n’est 
mentionné dans l’accord) 
D’autre part la direction annonce que pour prendre les jours mis dans le CET, il faudra avoir soldé ses 
congés payés et ses RTT. 
Pour le CET fin de carrière, si vous déposer au moins un jour, vous pourrez bénéficier de la 
compensation prévue dans l’accord au titre de la retraite complémentaire si l’on vous applique un malus 
lors de la liquidation de votre retraite. 
Situation économique et financière : 
Prises de commande difficiles, activités juste sous l’objectif et la trésorerie est correcte. 

Outil Workday : 
Lancement du projet en avril 2018 et qui va s’étaler sur 3 ans. L’outil est en français pour la France. Il 
peut encore rester quelques zones en anglais mais en cours de traduction. Les données entre PGIP et 
la gestion paye n’est pas au top. Là aussi en cours de traitement. 
Chaque salarié devra refaire, sous workday, son historique de carrière car cette option n’a pas été 
retenue. 
Dorénavant, pour postuler sur un poste ou envoyer u ne candidature spontanée il faut passer par 
workday. 

Commission économique centrale: 
La commission regrette le passage de trois plans de charge à deux par an, ce qui réduit 
considérablement la possibilité d’analyse des évolutions de charges. 
Pour FLX : Certaines sous-charges annoncées ne sont plus d’actualité, l’activité Hardware ayant rentré 
un projet dimensionnant parmi d’autres charges, tandis que Vendôme profite de retard et de rebonds de 
fin de vies de certains produits pour retarder la sous-charge. L’activité logicielle parait en surcharge, 
mais les charges prévisionnelles dépendent fortement de projets extrêmement dimensionnant, tels que 
le FMS A320, tandis que certains réorientations stratégiques tardent à se concrétiser. 
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Visitez notre site : www.cfdt-thales.com      

 
 

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 soci ale et de votre fiche de paye de janvier 2015 sur 
laquelle vous trouverez les heures DIF acquises jus qu’en 2014 et transférables dans votre CPF. 
Nous pouvons vous aider, venez nous voir au local CFDT, nous tenons des permanences 2 fois par mois de 
11h30 à 14h00.                                 
Si vous souhaitez consulter le catalogue des format ions vous aurez besoin du N° APE : 2651A 

Agenda à venir 
 

� 21 /11 ���� CEF (Commission Emploi 
Formation) 

� 27 :11 ���� CE 
� 29/11 ���� DP 
� 04/12 ���� commission éco à Vendôme  

� 12 & 13/12 ���� CCE 

 

Actualité /Divers  

 
Contacter Humanis, plusieurs possibilités : 

1. Via internet : sur votre espace après création de celui-ci (Humanis.com) rubrique action sociale 
2. Via l’assistante sociale : pour monter des dossiers compliqués 
3. Le N° CRISTAL 

 
Pour information : 
Si vous cotisez à l’assurance dépendance, elle vous permettra, si vous êtes reconnu GIR 1 ou GIR 2 ou GIR 3  
dans l’avenir, de bénéficier d’une aide financière et uniquement dans et pour ces conditions.  
 

Santé-Prévoyance  

Permanence CFDT 
 

� Jeudis 06 & 13 décembre 
� Jeudis 10 & 24 janvier 

CE du 23 octobre 2018 
 
Effectifs CDI/CDD (inscrits) : en baisse de 5 par rapport à fin août. 
Effectifs intérimaires : en baisse de 6 par rapport à fin août. 
37 postes ouverts à fin septembre dont 1 CDD. 
Ligne IEM :           
Il a été lancé un chantier QVT qui a pour but : Comment continuer à savoir faire. 
Un point de situation charges et choix de poursuivre ou non certaines productions, qui sera 
analysé par les opérations FLX. Le rapport est attendu pour fin 2018. 
Point de vigilance sur le transfert des savoirs. 
Sondes : 
AOA pb de NOGO mais nous poursuivons nos efforts. 
Sonde de pression, l’avenir s’éclaircit et devient rose. 
 
Les retards LRU à fin septembre sont de 943 devraient baisser d’ici fin 2018. 
Taux horaire favorable pour un coût de production défavorable. 
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