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QUELQUES CONTACTS  

Stéphane Jubault DS, DSC et CE  

Stéphane Zelko DS et CE  

Christian Bouvet Secrétaire  CHSCT  

Christophe Bordelanne DP  

Pascal Obertan DP  

Sylvie Lebourgeois DP et RS CE & CCE  

 

Les ordonnances Macron 
ont modifié l’organisation et 
le fonctionnement des 
Instances Représentatives 
du Personnel.  

La CFDT fonde son action sur la volonté de 
voir les salariés accéder à une véritable 
citoyenneté dans la société et surtout dans 
l’entreprise, en leur donnant la possibilité de 
devenir des acteurs individuels et collectifs de 
leur avenir, en leur permettant de développer 
leur capacité de critique sociale et d’action . 
Nous espérons que vos votes, le 20 juin, nous 
permettront d’être à nouveau de véritables 

acteurs. 

CSE : Comité Social et Economique  
instance unique qui reprendra les 
prérogatives des actuels CE, DP & CHSCT . 

 

Pour la première fois, l’élection le 20 juin se fera par un 

vote électronique. 

Election CSE en Juin 2019 
Suite au CET GROUPE Guide de survie du 
salarié distribué récemment, des remarques 
nous ont été faites. 

 
Le CET fin de carrière doit être ouvert 
avec au moins 1 jour   
pour bénéficier de l’indemnité 
complémentaire à l’IDR si vous êtes impacté 
par le coefficient de  solidarité (décote sur les 
retraites complémentaires AGIRC-ARRCO). 
 
Nouveaux coefficients de solidarité suite 
accord ANI du 30 octobre 2015 et applicable 
depuis le 1er janvier 2019 et pour les 
générations nées à partir de 1957 si : 
Départ à 62 ans, décote  de –10% sur 3 ans 
Départ à 63 ans, décote de –10% sur 2 ans 
Départ à 64 ans, décote de –10% sur 1 an 
puis 100% de la retraite complémentaire à 
partir de 65 ans. 
 
Durée d’application du coefficient de 
solidarité en complément de l’IDR pourra 
aussi être placé sur le CET : 
<= 12 mois  
==> 40% du salaire brut mensuel de base 
> 12 mois & <= 24 mois  
==> 80% du salaire brut de base 
> 24 mois  
==> 120% du salaire brut mensuel de base. 
2.  
Rectificatifs concernant le transfert CET 
vers PERCO :  
 Le versement pourra s’effectuer du 
 15 janvier au 30 septembre de 
 chaque année et non de mars à 
 septembre comme dans le tract . 

CET 
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Information / Consultation du Projet de réorganisat ion FLX : 
Les élus CCE se sont tous abstenus et la CFDT a demandé un état actuel afin de pouvoir s’assurer qu’il 
n’y aura pas d’écarts et que l’efficacité du projet puisse être mesuré. L’avancement fera l’objet d’une 
information régulière au CCE, puis en CSE. Les points suivants ont été demandés lors de ces 
informations: 

♦ Volume des personnes qui change de hiérarchie 

♦ Volume des mouvements par BS et par métiers 

♦ Un point particulier a été demandé sur le passage industrialisation vers série 

♦ Nb moyen d’IPT (équipe produit intégré) par contributeur 

♦ Nb de personnes qui participent à 1 IPT, 2IPT, 3IPT, 4IPT, etc... 

♦ Evolution des RPS via les CHSCT ou le CSSCTC (Commission Sécurité Santé et Conditions de 
Travail Central) 

♦ Mesure d’efficacité 

♦ Présentation aux CHSCT de cette nouvelle organisation ou CSSCT. 
 
Information Projet Finance: 
Les élus CCE ont refusé la consultation et ont lu 3 motions demandant l’arrêt du projet. La direction 
n’étant pas d’accord, il a été mis au vote la nomination d’un cabinet d’expertise qui sera SYNDEX ainsi 
que les axes de missions. Les élus du CCE demandent la saisie de la commission centrale anticipation, 
afin d’analyser sa cohérence avec les autres projets Finance, ainsi que le conseil d’administration de 
THALES AVS, le comité de groupe THALES et le comité européen du groupe THALES. 

CR du CCE du 18 Avril 2019 

 
 

Il n’existe aucune obligation, à ce jour, de coller une semaine de congés à la semaine 

de Fermeture Estivale (S32). 

Pont de l’Ascension le vendredi 31 mai (1er jour collectif) 
Fermeture estivale en S32 composée comme suit : 
 5 & 6 août avec 2JRTT collectifs 
 7 août avec 1 jour collectif (le second) 
 8 & 9 août avec 2CP ou 2JRTT individuels au choix du salarié. 

Fermeture Fin d’Année du 26 au 31 décembre avec 4JRTT collectifs. 

Pont et Fermetures annuelles  

Accords Groupe : 

La CFDT Thales sera signataire de l’accord Groupe visant à favoriser le développement 
professionnel et l’emploi par des démarches d’anticipation.  

La CFDT ne sera pas signataire de l’accord Groupe portant sur le régime dépendance. Pour 
mémoire la Direction avait rompu le contrat en novembre 2018 et la CFDT n’a pas été en-
tendue sur ses demandes. 

Agenda à venir 
14 mai ���� CCE 
29 mai ���� CE 
À définir ���� DP 

Permanences CFDT 
Jeudis  16 & 23 mai 
Jeudis  06 & 20 juin 
Jeudis  04 & 18 juillet 

Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 


