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Confédération Française Démocratique du Travail 

FLASH INFO THALES AVS France 
Numéro special Covid-19 mai 2020 

 

 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 : le 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 JRTT collectifs affectés initialement aux fermetures d’été et/ou de fin d’année ; 

♦ Solde des JRTT 2019 et des 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, sur Valence, vous pouvez, seulement si vous le 

souhaitez, prendre par anticipation 5 jours ouvrés de congés payés au titre de l’exercice 2020/2021 

avant l’entrée dans le dispositif de l’activité partielle. Votre hiérarchique ne peut pas vous l’imposer. 

 

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 groupe  Covid-19 – Activité 
partielle : un questions / réponses a été élaboré 
avec les organisations syndicales et la Direction du 
groupe Thales. Ce document a pour objectif de 
répondre aux questions dans le cadre de l’accord et 
le  processus de mise en place de l’activité partielle 
au sein du Groupe.  
 

Lien : https://www.cfdt-thales.com/accords-
syndicaux/covid-19.html 

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 

Les délégués syndicaux : 

 

CERGY :  Bernard-Marie VILLEMIN  

CHATELLERAULT - BRELANDIERE :  Virginie 

DHUMEAUX  /  Hans LOISEAU 

CHATELLEREAULT - CSC :  Christophe MORINEAU 

MERIGNAC :  Philippe BESNIER   /   Alain 

LAMBERT   /   Nathalie PECHAUBES 

 

 

MOIRANS :  Saverio ARFUSO  (LCD) /   Régis AUBERT (MIS) 

THONON :  Karim BOUSSEMACER 

TOULOUSE :  Julien KLOTZ 

VALENCE :  Claude GODART / Eric CLARIVET  

VELIZY :  Gilles LECOEUR   /   Pascal TAPHANEL 

VENDOME :  Mohamed MESSAOUDIA   /   Stéphane ZELKO 

PRIME EXCEPTIONNELLE « COVID-19 » 

Une prime exceptionnelle pour les salariés ayant travaillé sur site durant la période des semaines 13 à 17 est à l’étude au niveau 

de Thales AVS France. La Direction souhaite récompenser les salariés qui ont contribué à la poursuite des activités critiques / 

stratégiques durant cette période. Nous vous informerons des modalités quand nous aurons l’information officielle au CSEC 

central du 14 mai 2020. 

Les élus CFDT ont demandé à la Direction que cette prime soit également attribuée pour les salariés de Trixell. 

Les délégués syndicaux centraux :  
 

Stéphane JUBAULT / Sami RAHAL / Richard MIRAUX / Fabrice JOURDAN 


