
 

 

 

 

Lors de la réunion de négociation du 15 novembre 2020, trois sujets étaient à l’ordre du jour :

nouvel accord de transition
avenant accord GAE MIS
lecture collective de l’accord Groupe sur l’APLD 

Accord de transition :

Pour rappel, suite à la création de la société TAVS, née de la fusion des 4 ex-sociétés
(TAV, TED, TLCD, T&S), un accord de transition avait été signé pour une durée de 18 mois
prolongeant la durée des accords de chaque ex-société.

Depuis le 31/03/2020, cet accord de transition a cessé de produire ses effets, ce qui devrait
avoir comme conséquence l’application de l’ensemble des accords de la société absorbante
ex-TAV. Ceux des trois autres ex-sociétés n’étant plus applicables.

Les conséquences seraient, notamment, le passage à 206 jours pour tous les salariés des ex-
sociétés (TED, TLCD et T&S) et sans perte de salaire sous la condition de ne pas signer 
d’avenant à son contrat de travail !

Comme vous l’imaginez, cela étant très dimensionnant pour TAVS (financier, organisation, 
gestion) la direction a donc proposé un nouvel accord de transition.

La CFDT a été la seule organisation syndicale à soumettre sa signature en 

contrepartie d’une diminution significative des 1000 postes supprimés à TAVS. La 
direction a refusé.

A ce jour, pour information la direction nous a convoqué à une autre réunion le 15 décembre 

prochain. Aurait-elle revue sa copie ?

Avenant accord GAE MIS :

L’ex société TED, appartenant à la BL MIS, est soumise à un accord de GAE depuis le

1 janvier 2020, comportant un paragraphe reportant la décision d’application, pour le site

de Vélizy, au 31 octobre dernier au préalable d’une consultation du CSEC.

La direction a omis de consulter le CSEC dans les délais et propose donc un avenant 
permettant de consulter le CSEC au 31 mars 2021 !

La CFDT juge que les précédentes GAE appliquées à MIS n’ont pas produit  d’effets positifs
voire plutôt destructifs et ne voit donc pas d’intérêt à refaire une GAE sur le site de
Vélizy.

La CFDT ne signera donc pas cet avenant. 
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