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CCE Thales AVS France  les 12 & 13 d écembre  
 

1. Extension de la méthode PTC  (Perform Trough Cooperation) au niveau LR7 à LR9 pour les I/C 
pour la fixation des objectifs de 2019. 4 objectifs max décrivant chacun le Quoi et le Comment pour 
encourager le travail efficace et une meilleure coopération pour réussir. 

2. Vision et lecture de l’environnement FLX par notre nouveau Directeur opérationnel à FLX . En 
2018 situation saine et solide mais une tendance au déclin. FLX lui est apparue comme complexe et 
compliquée. Il souhaite créer les conditions d’une croissance durable. Les interfaces bouffent de 
l’énergie et FLX en a énormément et donc perte de la valeur ajoutée. L’émergence du digital va 
apporter de nouveaux services auprès de nos avionneurs. Le transport aérien toujours en 
croissance avec un ciel plus sûr et plus dense et connecté. Tout cela pour dire qu’il faudra évoluer 
dans un environnement moins compliqué pour éliminer les dépenses d’énergie inutiles et simplifier 
les choses. A suivre……. Car la fusion du 1er Janvier 2018 devait simplifier l’organisation, nous vous 
laissons juge de la situation. 

3. Compte rendu des commissions centrales Handicap,  Emploi /Formation et Egalité Pro. 
a. Handicap  Triennale 2015-2016-2017, pour 2017 � 6,68% pour un seuil légal de  6%. Les 

résultats 2017 sont encourageants et sont à poursuivre pour la prochaine triennale 2018-
2019-2020 avec un nouvel accord groupe .Les CEH (Commission Emploi Handicap) bassin 
d’emploi sont source d’échanges avec les autres entreprises et riches de nouvelles idées. 

b. Emploi/Formation , CR sur le plan de Formation 2019. 
Plan de formation stable avec en moyenne 20,8h par salarié, une part flexible non 
homogène selon les sites pouvant aller de 13% à 30%. La part flexible devra être suivie de 
près et il reste à s’assurer que les managers aient bien compris son utilisation, un effort de 
communication reste à faire. Il est constaté une hausse des formations diplômantes.  
En 2019, deux axes seront travaillés au sein de la CCEF :  
L’absentéisme : analyse quantitative à creuser en 2019 sur les causes racines 
La communication liée à la formation : 3 départements pilotes en 2019 pour expérimenter 
l’EDP en continu, afin d’établir un objectif de formation à 2 ans. 

c. Egalité Pro 
Les rapports présentés pour chaque établissement AVS n’étaient pas homogènes et donc 
difficile d’analyser les données. Il a été décidé avec la direction, lors de la réunion de 
novembre, de travailler les indicateurs et la pertinence de certaines données pour aboutir à 
un projet commun. 
 

4. PRIME FIN D’ANNEE MACRON ? 
La direction n’a pas su répondre et a fait la sourde oreille. 
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Résultats de l’enquête « Parlons retraites » lancée  par la CFDT en juin 2018 : 120 000 
personnes ont répondu avec 14 millions de questions  répondues 
« Le résultat va bien au-delà de ce que l’on pouvait espérer », affirment les secrétaires confédéraux maîtres 
d’oeuvre de cette étude XXL. La surprise est d’autant plus grande que l’éventail des profils des répondants est 
large : salariés du privé (44%), agents du public (23%), retraités (23%) mais aussi apprentis, intérimaires, 
étudiants… Preuve de l’intérêt que suscite le sujet. De quoi en tirer quelques enseignements intéressants… et 
tordre le cou à certaines idées reçues. En matière de retraites, c’est la solidarité qui est plébiscitée. À la 
question : « Ça devrait être du chacun pour soi ? » sous-entendu chacun finance sa propre pension de retraite 
sans se soucier des autres, les gens répondent non très massivement, à plus de 85 %. Et 79% considèrent 
que cotiser pour payer la retraite de ses aînés est un système juste . 
« Pour la plupart d’entre nous, la retraite est per çue comme un aboutissement; C’est enfin la vraie vi e 
et une émancipation à laquelle nous aspirons. Mais c’est aussi une source d’angoisse….. »  
Retrouvez l’intégralité de l’enquête sur www.parlonsretraites.fr 
Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le  prévoir, mais de le rendre possible. 
(Antoine De Saint-Exupéry) 
 
NAO Fermetures collectives en 2019  
La communication de la direction pourrait faire cro ire que la CFDT approuvait la proposition.  
Il n’en est rien, bien au contraire. 
La CFDT a proposé la semaine 31 fermée puisqu’il en  fallait une. Proposition non retenue par notre 
direction. 
 
Rappel sur l’Acompte  
Pour info, à demander avant le 06 de chaque mois et payé le 15 du mois représentant un maximum de 
50% du salaire. 
Pour 2019 uniquement : vous avez la possibilité de le demander dans la case commentaire du 1 er 
janvier 2019 au 31 décembre 2019. 
 

Agenda à venir 
� 21 & 22 janvier 2019 ���� CCE 

 

Actualité /Divers  

 
Alimentation en Numéraire (exprimée en % dans les périodes définies dans l’accord CET) 

- Du 1er janvier au 28 février : tout ou partie de la Rémunération Variable des  I/C 
- Du 1er février au 31 mars : tout ou partie de la Prime d’Intéressement de l’année de 

versement 
- Du 1er mars au 30 avril : Tout ou partie de l’allocation annuelle versée avec paie de mai pour 

les mensuels 
- Du 1er septembre au 31 octobre : Tout ou partie de l’allocation annuelle versée avec paie de 

novembre pour les mensuels. 
10% min de chacune des sources d’alimentation en numéraire. 
 
Alimentation en Temps 

- Du 1er octobre de l’année N au 31 mars de l’année N+1 avec les jours de congés 
conventionnels à solder au 31 mai de l’année N+1. 

- Du 1er janvier au 30 juin avec les jours de RTT ou de repos à prendre avant le 31 décembre 
de l’année considérée. 

CET  Calendrier  2019  

Permanence CFDT 
 

� Jeudis 10 & 24 janvier 


