
L’information, la vraie !
Cannes le 12/05/2020
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Après 11 mai 
(p.4)

Ce qui est ou pas 

possible à partir 

de cette date.

Enfance (p.5)
Réouverture des 

écoles, centres 

aérés, toutes les 

pistes envisagées.

Port du 

masque (p.3)
Obligatoire sur 

Cannes et 

Mandelieu, qu’en 

est-il sur le site ?

Le site de Cannes 
(p.3 et 5)

La vie reprend doucement 

sur le site Cannois

Début du déconfinement, faites circuler

l’information, pas le virus.

Bonne lecture
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s EDITORIAL

Continuer à vivre, vivre autrement, pour pouvoir juste vivre

Le confinement est terminé, mais pas la maladie. Elle continue à tuer et 

elle tuera encore. Depuis plusieurs semaines, nous sommes restés 

confinés, « enfermé » chez nous et maintenant nous pouvons sortir, 

mais pas comme avant.

La sécurité collective et réciproque est primordiale.

N’hésitez pas à rappeler à vos collègues, à vos amis, à votre famille, que 

s’ils respectent les gestes barrières, la distanciation, le masque à moins 

de 2m, le lavage des mains, éternuer dans son coude, alors ces 

personnes VOUS protègent. Les interpeler sur ces gestes barrières, c’est 

votre sécurité. Mais respectez les aussi pour la sécurité des autres. Une 

seule faille peut être fatale : augmentation du nombre de malades, 

retour au confinement, des amis à l’hôpital, des proches qui décèdent. 

Alors non, plus jamais ça. Tout repose sur nous tous.

Bon courage dans cette nouvelle vie, ne prenez pas de risques et soyez 

juste logique et pragmatique.

Fabrice PERRET

Croire que la vie

repart comme en

février est

dangereux, avoir

peur à l’extrême

est tout aussi

dangereux. La

seule manière de

continuer à vivre

dans cette

nouvelle vie, c’est

de se protéger,

mais surtout de

protéger les

autres.



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 
La vie sur le site

A ce jour, ---- salariés ont repris leur

activité sur le site de Cannes.

En respectant les équipes A et B, le site

sera en capacité d’accueillir (si

nécessaire) l’ensemble des salariés à

partir de lundi 18 mai.

Depuis le 11 mai, un service de vente

à emporter est assuré à la cafétéria, de

10h30 à 12h et de 16h30 à 18h.

La réouverture de la conciergerie se

prépare pour début de semaine 21

(18/05).

Vos élus CFDT sont présents sur site à

vos côtés.

Port du masque obligatoire:
En accord avec les recommandations du Groupe, le port du masque va

devenir obligatoire pour tout déplacement à l’intérieur du site de

Cannes à partir du lundi 18 mai.

La direction fournira à chaque salarié 2 masques chirurgicaux par jour.

Le groupe Thales dispose à ce jour d’un stock de 24 millions de masque.

Report du versement de 

la participation et de 

l'intéressement : 

Malgré la contestation des

organisations syndicales, la

Direction du groupe Thales a

décidé de reporter le

versement de la

participation et de

l'intéressement .

La prime sera versée au mois

d’Octobre sur la paie du

mois de septembre.
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s L’après confinement

Ce qui NE va PAS changer :
• L’organisation en équipes A et B et les horaires d’accès au

site de Cannes

• Le recours massif au télétravail

• Le respect des règles sanitaires mises en place sur le site

de Cannes

• La limitations des missions et des déplacements intersites

qui restent soumis à autorisation EXCOM

• Le recours au chômage partiel.

Activité partielle
L’état (au travers de la DIRECCTE)

a donné son accord au plan

prévisionnel d’activité partielle

pour le site de TAS Cannes.

La rémunération de l’activité

partielle est encadrée par un

accord Groupe (plus favorable

que la loi) jusqu’au 23 juin. Cet

accord est renouvelable en cas

de prolongation de la situation.

Ce qui va changer :
• La possibilité d’alterner

Télétravail et Travail sur site (sur

accord management et dans le

respect des horaires d’équipes A

et B)

• L’obligation du port du masque

sur site au 18 mai.

• L’obligation, pour l’ensemble des

salariés, d’assister à une

formation sanitaire .

13ème mois

La prime de 13ème mois versée 

en fin d’année  ne sera pas 

impactée par l’activité partielle.
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Conscient des difficultés à venir

durant l’été sur la garde d’enfants, la

CFDT œuvre à plusieurs niveaux

pour vous apporter des solutions :

� Au travers de la commission

Enfance en essayant de

développer l’offre locale à des

tarifs négociés. Une

communication est en cours de

préparation pour vous fournir la

liste complète des stages

disponibles en Juillet / Août au

niveau CSE.

� Au travers de discussions avec la

direction en appuyant

notamment la poursuite du

télétravail durant l’été,

l’adaptation des horaires

d’équipes , etc…

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

Vos contacts

Ils restent disponible durant 

la crise : 

� Fabrice PERRET

� Ludovic CANAS

� Benjamin CHANEL

� Marc GENTIL

� Emilie CASTELLANI

Un nouveau site internet pour 

l’ensemble des activités CSE 

devrait être mis en ligne en 

semaine 21


