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Confédération Française Démocratique du Travail 

AVS Moirans RAD, LCD & Trixell info 

Numéro special Covid-19 avril 2020 

Mensuel depuis janvier 2011 

 Faire savoir, Partager #FierEdêtreàlaCFDT  

Face à la crise sanitaire, économique et sociale liée à la pandémie de covid-19, et 

malgré le confinement de plusieurs semaines, la CFDT reste mobilisée au côté des 

travailleurs.  

Toute l’organisation s’attache à accompagner les militants, maintenir le lien avec nos 

adhérents et répondre aux interrogations des travailleurs. La crise inédite que nous 

traversons appelle des réponses évolutives et des adaptations immédiates. Dans les entreprises, les collectivités et 

administrations, les branches professionnelles et au niveau national, toute la CFDT est à pied d’œuvre pour défendre au mieux les 

travailleurs. Notre engagement et notre travail syndical nous permettent de peser sur les décisions à tous les niveaux. C’est aussi ce 

qui nous rend Fier·e d’être à la CFDT.  

N’hésitez plus à nous rejoindre :   #FierEdêtreàlaCFDT  
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Accord Groupe Covid-19 

Un accord Groupe sur les mesures mise en œuvre au sein de Thales pour faire face à l ‘épidémie de Covid-19 

a été signé par l’ensemble des organisations syndicales du Groupe le 26 mars 2020. Cet accord définit 

l’ensemble des mesures visant à préserver la santé et la sécurité des salariés tout en permettant la continuité 

des activités critiques/stratégiques. Cet accord fait notamment référence à divers thèmes : télétravail, les 

conditions liées à la santé et la sécurité des salariés, les fermetures collectives, la nouvelle planification des  

Jours collectifs de réduction du temps de travail / jours de repos, activité partielle (chômage technique), etc… 

Nous vous rappelons ici l’ordre dans lequel les différents jours sont mobilisés afin de retarder l’entrée 

en activité partielle, les salariés concernés par la mise en veille de leur activité se voient appliquer les 

mesures suivantes:  

♦ Re-planification des RTT collectifs affectés initialement aux fermetures d’été et/ou de fin d’année ; 

♦ Solde des JRTT 2019, jours de récupération/heures supplémentaires en temps, avant le 30 Avril 2020 ; 

♦ Solde des congés payés acquis dans les meilleurs délais (avant fin Avril) et au plus tard le 30 Mai, 

aucun report n’étant accepté ; 

♦ Enfin, la consultation des instances ayant été réalisée, 5 jours ouvrés de congés payés par anticipation, 

au titre de l’exercice 2020/2021, seront mobilisés par l’entreprise avant l’entrée dans le dispositif 

d’activité partielle. 

 

En aucun cas les JRTT individuels de l’année 2020 ne font pas partie des jours devant être posés, dans 

le cadre de cet accord.  

Si tel était les cas, n’hésitez pas à interpeler votre élu préféré ! 
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Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

 Questions / réponses AVS  Covid-19 – Activité 
partielle : un questions / réponses (QA) est en cours 
d’élaboration avec les délégués syndicaux centraux 
et la Direction de Thales AVS France. Ce document 
a pour objectif de répondre aux questions dans le 
cadre du processus de mise en place de l’activité 
partielle au sein de la société Thales AVS France. 
Ce support est également en lien avec les directives 
du groupe Thales, afin d’harmoniser les pratiques 
dans l’ensemble des établissements.  
 

Projet de report du versement de la participation 
et de l'intéressement : trop c'est trop ! 
La Direction du groupe Thales envisage de reporter 
le versement de la participation et de l'intéressement 
au mois d'octobre ! L'ensemble des organisations 
syndicales représentatives de Thales demandent, 
par un courrier envoyé au PDG du Groupe, doublé 
d'un communiqué de presse, l'annulation de ce 
projet. Beaucoup d'efforts et de concessions sont 
déjà demandés aux salariés du Groupe, celui-là est 
l'effort de trop ! 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Vtwxtâå vtv{°á wâ vÉÇy|ÇxÅxÇà RVtwxtâå vtv{°á wâ vÉÇy|ÇxÅxÇà RVtwxtâå vtv{°á wâ vÉÇy|ÇxÅxÇà RVtwxtâå vtv{°á wâ vÉÇy|ÇxÅxÇà R    
Drôle d’histoire ce virus, ce confinement, cette période anxiogène : qu’en garderons-nous ? 

Les plus âgés ne comprennent pas et plongent parfois dans une confusion dépressive : ne plus voir ses proches est une 

souffrance… Dans les établissements dotés d’accompagnants, ils peuvent découvrir des façons de se « voir » en vidéo : 

WhatsApp, Facebook, zoom… mais ceux qui sont seuls chez eux ne peuvent pas. L’éloignement alourdit les situations 

difficiles, l’impossibilité de se raconter, de se consoler, de se câliner. Salariés de Moirans, à l’usine, en télétravail ou en 

chômage, nous réalisons ce que le lien avec nos collègues nous apporte… Le sentiment d’appartenance est 

probablement bien différent selon la catégorie. Le dé-confinement va nécessiter une volonté de retrouver un collectif, peut

-être de partager notre expérience entre les groupes différents. 

Et si cette contrainte soudaine d’isolement, de sobriété et de vie dans notre proximité nous offrait des cadeaux ? 

Dans le domaine professionnel, le téléphone reprend du service, les travailleurs seniors se mettent à travailler sans 

papier, le télétravail est mis en place depuis un mois à temps complet alors qu’un jour par semaine faisait souvent peur. 

Nous apprenons à être encore plus explicites dans le contenu des sms, des mails parce que les messages non verbaux 

sont réduits à peau de chagrin. Les émoticons fleurissent pour agrémenter nos demandes et la gratitude se fait plus 

claire. 

En télétravail les trajets sont supprimés et, en contrepartie, les tâches de la vie domestique, comme les repas, demandent 

plus de temps de préparation, pas de cantine pour réaliser ces tâches quotidiennes. C’est aussi l’opportunité de passer 

plus de temps en famille, de s’intéresser davantage à la vie scolaire des enfants, de trier, ranger, nettoyer nos logis, une 

place pour la simplicité, les achats dans notre quartier, la solidarité entre voisins… 

De nombreux métiers utiles sont valorisés dans les médias, mais aussi par chacun de nous, les choses hier sans 

« valeur » : le boulanger qui fait notre pain, les caissières, les personnels de nettoyage, les éboueurs qui vident nos 

containers sont plus visiblement au service de tous. 

Cette pause dans notre agitation, notre consommation  et nos trajets serait une chance pour la nature, les animaux. 

Les réseaux sociaux deviennent un peu plus créatifs, avec de l’humour et de la poésie. 

Que voudrons-nous en retenir ?  

Prenez soin de vous et de vos proches  


