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QUELQUES CONTACTS  

Stéphane Jubault CSE & DSC  

Stéphane Zelko Secrétaire du CSE  

Christian Bouvet CSE & CSSCT  

Christophe Bordelanne CSE  

Pascal Obertan CSE et RS  

Jessica Cornet CSE  

Le président de l’instance est le responsable des opérations de la 

GBU AVS, également DG de la société AVS France, c’est à ce titre 

qu’il préside ce comité. 

Désignation du Secrétaire du CSEC : 

Mr Pascal Taphanel (CFDT) est désigné Secrétaire à l’unanimité. 

 

Plannification des CSEC jusqu’en décembre 2019. 

 5 & 6 septembre; 16 & 17 octobre, 13 & 14 novembre et 18 

& 19 décembre. 

Il est constaté que 15 jours sont déjà consommés sur un semestre, 

alors qu’il est prévu  17 jours de CSEC pour un an  selon l’accord. 

Il est discuté des modalités de fonctionnement du CSEC et de 

l’établissement de l’ordre du jour. 

La désignation des membres des commissions centrales 

obligatoires se fera au prochain CSEC du 05 septembre. 

 

Commissions obligatoires: 

 Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail 

Centrale (CSSCTC) 

 Commission Centrale Economique 

 Commission Centrale Anticipation Emploi-Formation 

(CCAEF) 

 Commission Centrale Egalité professionnelle F/H 

 Commission Centrale information et aide au logement. 

CSEC Juillet 

L’ordre du jour était bien chargé avec 15 
points à traiter. 
Peu de réponses lors de ce CSE et 
beaucoup de report. 
La CFDT n’acceptera pas des reports de 
sujets à répétition et demande dès 
maintenant à la direction de prévoir le 
temps nécessaire qu’il faudra pour 
répondre à tous les sujets.  
La CFDT demande que les CSE à venir 
soient programmés sur 1 journée ou  2 
demies journées. 
 
Membres CFDT désignés : 
Secrétaire du CSE 
 M Stéphane Zelko 
Trésorier 
 M Christophe Bordelanne 
Trésorier adjoint 
 Mme Jessica Cornet 
Secrétaire de la CSSCT (Commission 
Santé Sécurité et Conditions de Travail) :  
 Mr Christian Bouvet 

CSE Juillet 

Bonne rentrée à tous  

Alexandre Radet CSE  

Nathalie Garnier 
Représentante de 
proximité 

 

Patrice Jubault 
Représentant de 
proximité 
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Harmonisation du calendrier de prise des jours de RTT, afin de permettre à l’ensemble des salariés de 
pouvoir gérer leur temps de travail sur une période identique au sein de la société THALES AVS France. 
L’accord a été signé précisant que la prise des JRTT se fera du 1er janvier au 31 décembre dès 2020 et du 
1er novembre 2018 au 31 décembre 2019 pour les salariés de la société ex-TAV, avec une augmentation 
de 1,5 jours sur les compteurs JRTT individuel et idem pour le collectif. Ces 3 jours correspondent aux 2 
mois supplémentaires de la période. 
Vérifiez vos compteurs et sachez que vous pouvez le s prendre dès maintenant. L’accord ne précise 
pas que ces 1,5 jours sont à prendre après le 1er n ovembre 2019 .  
Si vous avez besoin de les poser dès maintenant, en voyer un message via MAEL pour l’officialiser 
et prévenir votre hiérarchie. 

RTTs 

 

Via internet Explorer et eHR_Together  

Choisir la rubrique : Demande d’action Admin-Paie ou RdV 

                                Thème : choisir Absences 

                         Sous thème : choisir Récupération/HNA 

Dans l’espace Demande, écrire le texte suivant : sachant qu’il n’est pas possible de 

positionner plus de 2 heures 

Pour la date du : XX/XX/20xx, je souhaite positionner xx H ou xx min 

 

Puis sélectionner Envoyer la demande, qui sera traitée dans la journée 

Comment poser des HNAs 

Pour information  

Avenant N°7 Article 1 : Action favorisant l’inserti on et la formation des salariés en situation de handicap 

 Sur présentation de justificatifs, le Groupe partic ipera aux dépenses engagées pour le suivi 
d’actions de formation diplômantes, à hauteur de 15 00€ par année scolaire maximum, pour chaque 
enfant à charge en situation de handicap de salarié  Thales . 

ARTICLE 8 : Autorisation d’absences exceptionnelles en cas d’enfant malade ou handicapé 

 Une autorisation d’absence rémunérée est accordée aux salariés dont l’enfant, âgé au maximum de 
16 ans (18 ans pour un enfant handicapé), est malade ou handicapé, dans la limite de 5 jours ouvrés par 
année civile et par enfant. 

 Cette absence sera autorisée sous réserve de la délivrance d’un certificat médical attestant de l’état 
de santé de l’enfant et de la nécessité d’une présence constante d’un parent. 

 Si les deux parents sont salariés du Groupe Thales, ils bénéficieront l’un et l’autre des dispositions ci-
dessus, mais ils ne peuvent pas prendre simultanément les jours d’absence. 

Agenda à venir 
05 & 06 Septembre ���� CSEC 
10 Septembre ���� CSE 
23 Septembre ���� CSE 
16 & 17 Octobre ���� CSEC 
13 & 14 Novembre ���� CSEC 
18 & 19 Décembre ���� CSEC 

Permanences CFDT 
 

Jeudis  12 & 26 Septembre 

Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

Accord Convention Sociale du 23/11/2006 et avenant N°7 partie Handicap 


