
  

 

 

 

 

LA CFDT GAGNE EN JUSTICE : FIN de l’accord de transition ! 

 

Pour rappel, suite à la création de la société Thales AVS France, née de la fusion de 4 ex-sociétés 
(TAV, TED, TLCD, TTS), 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 avait cessé de produire ses effets, ce qui devait 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. La direction a attendu novembre 2020 pour proposer un 
nouvel accord de transition. 

La CFDT a conditionné sa signature à la contrepartie d’une diminution significative des 1000 
postes supprimés à TAVS, soit 40% des postes (donc 600 max) ce qui était pour nous plus 
cohérent avec les plans de charges présentés.  

La direction a refusé… 

La CFDT a donc décidé de ne pas signer et d’aller au tribunal pour contester cet accord prorogeant la 
transition au-delà des trois ans maximums autorisés par le code du travail (soit le 31/12/2020). 

Le 29 juin 2021, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a rendu sa décision relative à l’action engagée par la 
CFDT à l’encontre de la Société Thales AVS France. Il ordonne ainsi l’inopposabilité de l’accord de 
transition du 28 janvier 2021, signé par les autres organisations syndicales d’AVS, à tous les salariés 
des entreprises absorbées par l’ex-Société TAV et condamne la Société Thales AVS France à cesser 
l’application des accords collectifs conclus dans les entreprises absorbées. 

 

En conséquence, l’ensemble des salariés doit être soumis aux 

dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise absorbante 

(la société ex-TAV) à partir du 01/01/2021. 

 

Thales AVS France aura trois mois pour la mise en œuvre de ce jugement quand la CFDT le lui aura fait 

signifier par huissier. La direction pourrait faire appel de cette décision (appel non suspensif). 
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Pourquoi la CFDT a-t-elle été au tribunal pour dénoncer cet 

accord ? 

En cette période, où la direction nous présente des problèmes de charges dues à la covid-19 et supprime 

de l’emploi, la CFDT a jugé que l’application de l’accord temps travail ex-TAV, portant les forfaits jours à 

206 au lieu de 210 et les forfaits heures à 34h65 hebdo au lieu de 35h (soit pour les CSP cadre 1701h et 

pour les CSP mensuels 1559h/an ) devait redonner de la charge à AVS, notamment pour T&S et LCD, 

impactés de 90 postes par le projet FLX, et à la BL MIS, impactée de 204 postes dans le projet vision 

2025. 

 

La direction devra donc faire signer des avenants à tous les salariés et 

nous l’espérons ne tentera pas, par la même occasion, d’appliquer une 

baisse de salaire aux salariés des ex-sociétés TED, TTS et TLCD. 

 

 

Si tel était le cas, nous invitons tous les salariés 

concernés à se rapprocher des équipes CFDT de leur 

site avant toute décision ou signature. 

 

Nous vous tiendrons informés, au retour des congés, de ce qu’a décidé la direction 

pour la mise en œuvre de ce jugement. 

 

 

Les équipes CFDT vous souhaitent  

de très bonnes vacances. 
  

Collectif CFDT Thales AVS 

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