
 

 

 

 

Accord soutien à l’emploi 

Cet accord, en cours de négociation au niveau du groupe Thales, devant être signé initialement pour le 31 

Décembre 2020, semble maintenant être planifié pour mise à signature à la fin du mois de Janvier. 

Il subsiste encore quelques points de blocage et, à ce jour, aucune réunion n’a été planifiée. Nous ne 

connaissons pas encore toutes les modalités qui seront appliquées suite à nos dernières propositions. 

Accord de transition 

Lors de la réunion du 15 décembre (voir flash info N°13*), nous avions conditionné notre signature à une baisse 

significative des postes supprimés. La Direction a proposé une suppression passant de 998 à 861 postes. Selon 

notre analyse des charges présentées, nous estimons que ce plan d’adaptation à la Covid-19 ne devrait pas 

excéder 600 postes. La Direction n’ayant pas accédé à notre demande, à la différence des autres organisations 

syndicales, qui ont vu les leurs satisfaites (un responsable syndical central et un délégué syndical central 

supplémentaire, une non augmentation du temps de travail pendant la validité de l’accord, prélablement acté par l’accord 

APLD !), la CFDT ne signera pas cet accord de transition en l’état, contrairement aux autres organisations 

syndicales qui ne se sont pas associées à notre demande. 

 

Agenda Social / Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 

A ce jour, la note d’application du cadrage de la politique salariale 2021/2022 du Groupe n’a pas été finalisée par 

la Direction (une seule réunion réalisée et pas de nouvelle date planifiée). Pour AVS, trois dates ont été programmées, 

les 14 (bilan NAO 2020), 28 janvier (?) et le 9 février (?). Pour information, le processus de NAO commence par le 

bilan 2020, la lecture de la note d’application du cadrage de la politique salariale Groupe, le sujet du temps de 

travail et se conclut par les négociations salariales. Le sujet temps de travail, impacté par l’accord APLD et 

l’accord de transition, sera plus compliqué qu’habituellement et risque de s’étaler dans le temps. 

 

Divers 

 Suite à une rétention d’informations en date du mois de septembre 2020, les élus CFDT et CGT du 
CSEC ont porté un contentieux devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux contre la Direction centrale de 
Thales AVS France. 
 

 L’accord Groupe sur le télétravail a été signé par la CFDT, il est 
désormais applicable. Une information dans chaque service devrait 
être effectuée avant fin janvier. N’hésitez pas à contacter un élu CFDT 
pour plus d’information. 
 

 La mise en place de nouveaux outils est toujours génératrice de 
problèmes (paie, temps partiel, temps choisi, chronotime, bilan social,…). 

La CFDT œuvre aux niveaux local et central pour régler ces 
dysfonctionnements et reste à votre disposition.    

 

Flash info N° 14 
La CFDT vous souhaite ses meilleurs vœux ! 

Point sur l’actualité TAVS 

Janvier 2021 

Confédération Française Démocratique du Travail 

Collectif CFDT Thales AVS 

Consultez notre site https://www.cfdt-thales.com 
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