
 
 

 

 

GAE 

Pont-Audemer : 

· Postes fragilisés : xx 

· Candidatures acceptées : xx 

· Candidatures en attente d'une solution : 4 (ce sont les candidatures par substitution) 

· Candidatures refusées en l’état car hors scope de la GAE : 3  

 

La Ciotat / Sophia : 

· Postes fragilisés : xx 

· Candidatures acceptées : xx 

· Candidatures en attente de solution mobilité à trouver : 3 

· Candidatures en attente de solution mobilité solidarité : 28 

· Candidatures en attente de réponse management : 2 

ð La Direction va envoyer, entre le 13 et le 16 avril 2021, une réponse par e-mail à chaque candidat. 

ð Pour les candidatures acceptées, la Direction va programmer des rencontres individuelles avec les salariés concernés entre le 16 avril et le 30 avril 2021. 

ð Les réponses aux candidatures de volontariat par solidarité seront données au fur et à mesure que les projets auront abouti, à savoir lorsque le salarié 

volontaire aura permis à un salarié appartenant à une catégorie fragilisée de trouver une solution adaptée à l’emploi. 

Crise sanitaire 

Ø Les salariés qui peuvent télé-travailler mais qui en même temps doivent assurer la garde d’enfants et qui n’arrivent pas à travailler chez eux peuvent 

demander, en fournissant une attestation sur l’honneur, à bénéficier de l’activité partielle indemnisée comme en 2020 (92% au-dessus de 2300 euros 

et 100% en-dessous). 

Ø La vaccination COVID par la médecine du travail est possible avec les critères gouvernementaux, mais reste soumise à la volonté du médecin du travail 

et à la disponibilité des doses. 

Fusion de Thales DIS Design Services avec Thales DIS France SAS 

Ø La fusion prendra effet au 1er octobre 2021, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021. 

Ø L’établissement de Meyreuil (43 salariés) sera maintenu et deviendra le 6ème établissement de Thales DIS France SAS.
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Ø Les salariés de DIS Gémenos et La Ciotat, qui sont actuellement en détachement sur le site de Meyreuil, devront signer un avenant à leur contrat de 

travail pour rejoindre définitivement les effectifs de cet établissement.  

CET et report de congés 

Cette année encore, la Direction de DIS ne souhaite pas prolonger la période de prise de congés jusqu’au 30 juin. 

Il y a malgré tout une solution pour reporter la prise de congés en juin, pour cela il suffit de placer les jours dont vous avez besoin en mai dans le CET et 

ensuite de poser en juin vos jours de congés en les prenant sur le CET. 

La CFDT n’a pas conditionné le ralliement au CET Thales à la signature au préalable de l’accord PERECO du Groupe Thales. Si les autres Organisations 

Syndicales avaient eu la même position que la CFDT, certains salariés ne seraient pas dans l’impasse actuelle et pourraient déjà mettre des jours sur le CET 

Thales. Pour plus de détails sur le CET Thales vous pouvez consulter notre Info Rapide du mois de novembre 2020 et consulter notre Info Rapide du 26 

février 2021 pour les mesures transitoires. 

Semaine de congés imposés en décembre 2021 ? 

La direction de DIS a commencé à réfléchir sur le sujet et, pour l’instant, sa position est de ne pas fermer de site en décembre, et donc de ne pas imposer 

de prise de congés pendant les fêtes de fin d’année. 

Dénonciation d’accord 

La direction de DIS a dénoncé l’accord d’entreprise relatif à l’harmonisation des périodes d’augmentation de salaire signé le 30 novembre 2010. 

Par cette dénonciation, la Direction de DIS n’aura plus l’obligation d’augmenter les salariés au 1er février ou à une date ultérieure au 1er février avec effet 

rétroactif au 1er février. 

 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec vos représentants CFDT. 

Vous pouvez également nous contacter aux adresses suivantes : 

Ø Pour Meudon : cfdt_meudon@thalesgroup.com 

Ø Pour La Ciotat : cfdt-thales-dis-laciotat@thalesgroup.com 

Ø Pour tous les sites : CFDT_THALES_DIS_FRANCE@thalesgroup.com 

 

              

 

Les personnes ne désirant plus recevoir d’email d’information de la CFDT DIS peuvent se désinscrire en cliquant sur le lien suivant : Demande de désinscription   

  


