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7. Compte –rendus par les élus 
Report des CR des commissions économiques et des représentants de proximité. 
 

a. commissions économiques 
b. représentants de proximité du 2ème trimestre 202 0 
c. retour de la CSSCT ordinaire du 30 juin 2020 

Voir le document joint. Sur le RETEX période COVID,  les petites entités n’ont pas été questionnées, se ul DID. 
Pas mal de salariés ressentent des contraintes dans  leur travail quotidien. Le télétravail est efficac e. Attention 
aux PTI qui ont un rayon d’action limité. Travaux :  un mur entre THALES et SAFRAN de 2,15 m de hauteur  
sera construit à partir de juillet. 
 
Direction : des discussions THALES vont avoir lieu pour tirer le RETEX de la période d’ici la fin d’année calendaire. A 
Valence, les situations des salariés sont regardées par la RH. Attention, dans certains services, il y a tellement de 
demande que cela entraîne une remise à plat collective de l’organisation, ce qui nécessite un temps de réflexion.  
 

8. Subvention CSE 2020 : prévision du montant avec l’impact du recours à l’Activité Partielle ? 
Info fournie pour le 15 juillet. 

9. RIE : projet de fermeture du RIE pendant les con gés d’été 
2 solutions alternatives à l’étude : 

- EUREST se fait livrer des plateaux repas de Lyon, 
- Les convives Thales vont manger à l’hôtel des impôts de Valence. 

Au même prix avec les règles de protection sanitaire. Une enquête a indiqué qu’il y aurait une centaine de salariés 
quotidiennement intéressés. 
 

10. Questions diverses des élus : 
a. ECC France : 

Pas de ressource HW de Valence affectée à l’ECC France, car les ressources identifiées ne permettent pas de 
constituer un plateau Valence/Châtellerault (beaucoup de spécialités différentes et disponibilités non compatibles. 
 

b. Dispositions spéciales sur le Télétravail à Vale nce pendant la pandémie COVID-19 en 
attendant la renégociation éventuelle de l’Accord T AVS voire de l’Accord Groupe 

Voir ci-dessus. 


