
L’information, la vraie !
Cannes le 28/04/2020

S
’e

n
g

a
g

e
r 

p
o

u
r 

ch
a

cu
n

, 
a

g
ir

 p
o

u
r 

to
u

s 

En cette période de distanciation sociale, la CFDT

souhaite garder le lien avec vous.

Nous lançons donc notre Gazette.

Bonne lecture

Chômage 

partiel (p.2)
Le CSE du 28 Avril 

nous livre les 

1ères réponses

Intéressement  

Participation 
(p.4)

Vers une 

éventuelle 

modification de 

calendrier

Expertise 

Libre (p.3)
Une expertise 

sanitaire et 

comportementale 

pour aider à la 

reprise

Reprise de l’activité 

sur site (p.2)
Vote favorable de vos élus 

CFDT qui accompagnent la 

reprise sur site.



S
’e

n
g

a
g

e
r 

p
o

u
r 

ch
a

cu
n

, 
a

g
ir

 p
o

u
r 

to
u

s Le Chômage partiel

Le chômage partiel est

encadré par la loi et par

l’accord groupe Thales.

La période d’activité

partielle prévisionnelle

est fixée du 20 avril au

31 octobre 2020.

La Garde d’enfants?
A partir du 1er mai, l’arrêt maladie « garde d’enfant » devient

« activité partielle ».

L’activité partielle de ces salariés est encadrée par l’accord

groupe (prise de jours de congés avant chômage partiel)

Une information est en cours de préparation par la direction

Pour qui ?
La direction travaille sur la

définition d’unités de travail.

Les salariés d’une même unité

seront solidaires vis à vis du

temps d’activité partielle de

chacun.

Chaque manager définira le(s)

jour(s) d’activité partielle en

fonction de la charge de

l’unité. Cette information sera

transmise à l’écrit à chaque

salarié.

Salaires
Un jour d’activité partielle

sera rémunéré à 92% pour

les salariés de l’unité si ce

jour :

- n’est pas un jour de

temps partiel planifié

- n’est pas un jour de

repos (CP, RTT)

Lors d’un jour d’activité partielle, 

vous NE DEVEZ PAS travailler ! 

Et ne pouvez PAS être en astreinte.
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Aujourd’hui, près de --- salariés

accompagnés des managers sont de

retour sur site.

240 salariés viendront grossir les rangs 

d’ici fin de semaine 19 pour atteindre 

le chiffre final d’environ ------ salariés.

Vos élus CFDT sont présents sur site à 

vos côtés.

Expertise libre : 

Suite au CSE extra du 22/04, les organisations syndicales, en accord avec la

direction, ont mandaté les cabinets Veritas et Catéis pour une expertise

libre.

Cette expertise a pour but d’aider vos élus CSSCT à évaluer si tout est bien

mis en œuvre pour assurer pleinement votre sécurité lors de votre retour

sur site. Une analyse comportementale sera aussi réalisée, afin de vérifier

que les consignes sanitaires sont bien appliquées par tous (salariés,

équipes « ménage » et direction).

Restauration :
Le CSE et API réfléchissent à 

une possible réouverture  de la 

sandwicherie à partir de la 

semaine 20, afin de répondre 

aux besoins des salariés sur 

site.

Projet de report du 

versement de la 

participation et de 

l'intéressement : 

TROP C’EST TROP !

La Direction du groupe Thales

envisage de reporter le

versement de la participation

et de l'intéressement au mois

d'octobre !

L'ensemble des organisations

syndicales représentatives de

Thales demandent l’annulation

du projet.
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L’après 11 mai ?
Vos élus, notamment CSSCT,

travaillent et réfléchissent, au

travers de l’expertise libre, à

l’après confinement en

collaboration avec la

direction, le personnel HSE, la

qualité , …

A ce jour, rien ne laisse

présager d’une reprise

globale sur site au 11 mai.

Nous reviendrons vers 

vous dès que nous 

aurons plus 

d’informations.

Questions / Réponses : 

La CFDT a essayé de regrouper toutes vos interrogations sur 

cette période COVID-19 dans un document unique. 

Il est remis à jour de façon régulière, n’hésitez pas à le consulter

Il est disponible sous l’ECM CFDT via l’intranet CFDT ou le lien :
https://www-ecm.thalesaleniaspace.fr/ecm/livelink.exe/open/0005-0011892600


