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Mensuel depuis janvier 2011 

Discussion paritaire sur le télétravail  

 Le recours au télétravail dans les entreprises a été très progressif durant les dernières 

années malgré un cadre légal assis depuis 2005 sur un accord national interprofessionnel, 

cadre légal ayant évolué avec les ordonnances travail de 2017, assouplissant sa mise en 

place, dans le but de développer la pratique du télétravail. La crise sanitaire et le confinement 

associé ont généré un recours massif du télétravail avec une mise en place très rapide. Ce 

sont près de 5 millions de salariés qui sont passés d’une organisation de travail en présentiel à du travail à distance, à domicile et à 

temps plein.  Le télétravail fait l’objet de nombreuses études et enquêtes et alimente le débat public dans la période. C’est dans ce 

cadre que le MEDEF a invité les partenaires sociaux à effectuer collectivement un diagnostic partagé sur le télétravail afin de porter 

une position paritaire sur le télétravail dans le débat public. La CFDT et toutes les organisations syndicales et patronales ont répondu 

positivement à cette invitation. La première réunion a eu lieu le 5 juin en « distanciel ».  

La CFDT a également indiqué qu’elle avait de la matière à verser au débat en lien avec « Parlons travail » et avec les travaux de 

l’UCC CFDT sur le télétravail, ce qui permettra d’avoir des retours d’expérience du vécu du télétravail en temps « normal ».  

Pour la CFDT, la période exceptionnelle a amené les salariés à télétravailler en confinement et dans des situations complexes. En 

fonction de celles-ci, les profils de télétravailleurs sont à différencier (ex : les femmes, les personnes seules, les personnes mal équipées, les 

travailleurs en situation de handicap…). Ce contexte de mobilisation du télétravail a mis en évidence des dysfonctionnements des 

entreprises mais aussi parfois la découverte par les managers des capacités d’autonomie et d’initiatives des salariés. Certaines 

questions restent posées sur la charge de travail (à la baisse ou intensification), la déconnexion, la confiance, le contrôle. 
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Le but avoué du plan de soutien à l’aéronautique  

Le plan de soutien à l’aéronautique annoncé par le Gouvernement poursuit le but d’aider la France à rester une nation majeure dans 

ce secteur d’activité. 

Au-delà des annonces sur le dispositif d’activité partielle ou les dispositions pour permettre un accès massif à la formation appelées 

de leurs vœux par les partenaires sociaux de la métallurgie, nous saluons les aides annoncées pour permettre la sauvegarde des 

PME et ETI indispensables à la bonne marche de la filière, à sa transformation numérique, à sa robotisation, gage du maintien des 

entreprises sur le territoire. Nous saluons aussi les aides ciblées et massives pour la recherche-développement et l’innovation qui 

doivent conduire à la décarbonation du transport aérien.  

Il est primordial, pour préparer la reprise, après une forte baisse d’activité durable, de sauvegarder les compétences, de les faire 

évoluer. Cet effort doit aussi bénéficier aux plus précaires (CDD, Intérims) qui ont déjà payé fort le prix de la crise.  

Nous retrouvons dans ce plan certaines demandes exprimées dans le cadre de nos interventions au comité stratégique de filière 

aéronautique piloté par le GIFAS. Si, pour la construction de ce plan de soutien, les partenaires sociaux n’ont pas été associés, la 

CFDT a demandé à pouvoir suivre sa mise en œuvre pour s’assurer que tous les acteurs de la filière, notamment les plus fragiles, 

puissent en bénéficier. 

N’hésitez pas à contacter un élu, l’isolement est nuisible  
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 29/06 : CSE d’AVS LCD 

   28/07 : CSE d’AVS RAD 

                              30/06  : CSE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 117 
pour les synthèses 
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Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

Ne pas jeter sur la voie publique 

CSE et CCSCT extraordinaires du 

11 juin : Information/consultation 

sur la reprise d’activité avec les 

horaires standards pour le 29 juin. En résumé, plus de 

ségrégation d’équipes, les mesures barrières restent 

d’actualités avec port du masque, chirurgical ou FFP2 en 

fonction de l’activité, et une distanciation physique d’un mètre 

minimum dans les bureaux devra être respectée. La 

désinfection des locaux perdure, mais elle se fera en présence 

des collaborateurs. Avec la reprise des horaires habituels, 

l’activité partielle ne se fera donc que par journée complète et 

perdurera pour la plupart des secteurs jusqu’à fin ———. Un 

premier bilan sur l’activité partielle devrait être fait au prochain 

CSE. Pour l’heure, quasiment tout le monde est déjà revenu au 

moins quelques jours sur le site. 

AVS LCD 

Les réunions des partenaires sociaux 

se déroulent toujours en audio. Des 

réunions de la Commission Santé 

Sécurité Conditions de Travail (CSSCT) ont eu lieu les 11 et 15 juin. Le 

planning des visites de secteurs va être reprogrammé. Dans le contexte 

COVID-19, les visites périodiques ont été suspendues, mais le service 

médical a eu beaucoup d'activité téléphonique, dont les visites de pré-

reprise, et établi un suivi de personnes vulnérables. Le service médical 

n’a pas constaté de problématique RPS particulière. Les visites 

reprennent à la demande du salarié ou du médecin. Depuis début 

2020, —- accidents du travail bénins ont été enregistrés. L’arrêt de 

l’équipe week-end est reporté en 2021 et les affectations des postes 

après l’arrêt devraient être communiquées cet été. Le document unique 

est consultable : L:\Commun_TRIXELL\48_securite, la cotation RPS 

et les moyens de protection COVID sont à préciser. 

Un bureau de CIE a aussi eu lieu le 15 juin : les membres du bureau 

CIE et les secrétaires administratives travaillent beaucoup afin de 

reporter tous les voyages qui avaient été programmés fin 2019… 

Enquête à venir : la CFDT souhaite prendre du recul sur la période 

que nous venons de vivre et demander l’avis de tous les salariés, que 

ce soit ceux qui ont travaillé à l’usine, en télétravail ou qui ont subi 

l’activité partielle. Quels enseignements en tirer, comment chacun a 

vécu la situation individuelle, des choses intéressantes à garder… 

CSE du 22 juin : 4 changements majeurs d’organisation à compter du 

29 juin: la distanciation physique passe à 1 mètre au lieu de 2, plus de 

prise de température sur site, fin des équipes qui ne se croisent pas, 

ouverture du restaurant. Pour la CFDT, les réponses aux questions 

posées ne sont pas satisfaisantes, elle s’est abstenue, en particulier à 

cause de la remise en place des pointages, et le refus d’’agrandir la 

cantine grâce à un barnum,… 

A compter du 29 juin, le télétravail spécial COVID19 à temps plein est 

terminé, une reprise progressive sera organisée en équipe. Une 

alternance télétravail et présence sur site sera possible jusqu’au 10 

juillet, fin de l’état d’urgence sanitaire, et les situations particulières 

(personnes vulnérables, garde d’enfants…) seront gérées 

individuellement. Ces informations sont susceptibles d’évoluer suivant 

l’accord Thales en cours de négociation. 

TRIXELL 

Un projet d’accord groupe relatif à la reprise d’activité suite à l’épidémie du covid-19 est en cours de négociation. Il devrait 

être finalisé d’ici fin juin pour une mise à signature. Cet accord a notamment pour objectif de fixer les principes et les modalités de 

retour progressif des activités sur site et des salariés en fonction des consignes sanitaires qui évoluent au regard de l’évolution de 

l’épidémie. Même si un grand nombre de Directions d’établissement ont déjà anticipé sur ces reprises d’activités, en lançant les 

consultations au niveau des CSE, la CFDT restera vigilante sur la mise en place des mesures associées à cet accord en cas de 

signature par les organisations syndicales. 

CSE du 23 juin :  
 

Partie supprimée pour mise en 

ligne, n’hésitez pas à vous tourner 

vers vos élus CFDT pour obtenir le document original complet ! 
 

♦ Le domaine RAD se porte bien, en avance sur les 

prises de commandes et en ligne au niveau du chiffre 

d’affaires. Cette performance est essentiellement portée 

par Trixell et l’amélioration du côté DPL. En cumul sur 

l’année le domaine est en avance sur le budget et 

devrait finir l’année au-dessus des prévisions. 
 

Activité CP : malgré la crise et le ralentissement, il est à noter 

de bonnes performances : aucun retard client à fin mars, de 

très bons rendements 

Supprimé pour mise en ligne, n’hésitez pas à vous tourner vers 

vos élus CFDT pour obtenir le document original complet ! 
 

Commission GAE : texte supprimé, vos élus CFDT tiennent le 

document original complet à votre disposition. 

AVS RAD 


