
L’information, la vraie !
Cannes le 07/07/2020
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FNE-Formations

(p.4)
Chômage partiel / 

formations : une association 

sous contraintes.

Bien comprendre son bulletin de paie (p.3)

La CFDT vous accompagne dans le décryptage de votre 

bulletin de salaire.

Infos CSE 

(p.5)
Les élus cannois 

continuent à agir 

pour tous

Vers la fin de 

la GAE?

(p.2)
Planning des 

réunions à venir

La vie reprend après la crise COVID. La CFDT reste

attentive aux conditions de reprise.

Bonne lecture

De nouveaux accords

(p.3 et 4)
De nouveaux accords relatifs  

à la crise COVID sont en 

signature au niveau Groupe, 

mais aussi à TAS.
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La vie sur le site

Que ce soit de façon occasionnelle (2 à 3 jours

par semaine) ou en 100% présentiel, tous les

salariés ont repris petit à petit le chemin du

site.

Cependant, et suite aux nouvelles annonces

gouvernementales, cette situation pourrait

évoluer. Nous attendons la mise à jour des

directives Groupe.

Vos élus CFDT sont présents sur site à vos

côtés.

Vers la fin de la GAE ?

Vous la subissez depuis des mois, les syndicats la négocient depuis 

plus d’un an, et si la perspective de nouveaux contrats remettait 

tout en jeu?

Une CCA (Commission Centrale Anticipation) s’est tenue le 28 juin 

dernier au niveau Groupe, avec la présence d’un représentant 

CFDT TAS Cannes.

La direction propose une suspension de la GAE en attendant la fin 

des appels d’offre en cours (Environ 30 mobilités concernées).

La suite en Septembre….

Salaires Mini 2020 :

Comme chaque année, la CFDT

met à votre disposition son tract

salaire mini 2020.

Tract Salaire Mini
TRACT
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Bien comprendre son bulletin de paie

Décrypter nos bulletins de salaires n’est jamais facile, mais avec la crise 

COVID, les jours d’absences imposées et l’activité partielle, ça se 

complique encore!

En effet, vous allez voir apparaître sur votre fiche de paie une ligne 

indiquant une retenue de salaire. Cette ligne doit être cohérente avec 

votre potentielle inactivité.

La CFDT vous propose un petit guide pour comprendre  et vérifier votre 

fiche de paie.

Fiche pratique

Accord TAS relatif  à l’accompagnement du travail dans le 

cadre de la crise COVID-19
La crise sanitaire que nous vivons actuellement a conduit chacun 

d’entre nous à adapter sa façon de travailler.

Consciente des efforts fournis, la CFDT a œuvré pour la 

reconnaissance de cet investissement. 

Un accord spécifique TAS, signé 

par la CFDT, va permettre : 

• La compensation en temps 

(récupérations) pour les 

personnes ayant travaillé sur 

site en horaires décalés A et B 

pendant plus de 10 jours

• Le versement d’une prime de 

panier repas aux salariés sur 

site pendant la fermeture du 

restaurant (18 mars au 11 mai)

• L’expérimentation du forfait 

« vélo » (allocation de 20€ 

mensuel)

• …..

Fiche
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FNE* – Formations : 

Le principe :

Les salariés en activité partielle peuvent bénéficier d’une formation

dont les frais seront subventionnés par l’état.

Pour qui :

Les formations sont accessibles uniquement aux salariés concernés

par l’activité partielle.

Le salarié doit être volontaire et donner son accord écrit.

Quand :

Les formations doivent se dérouler obligatoirement et 

exclusivement  pendant les heures indemnisées au titre de 

l’activité partielle, donc sur les jours chômés.

Rémunération : 

Durant sa formation, le salarié reste considéré en activité partielle. 

La position de la CFDT : 

Cette mesure apparaît plus comme une tentative de facturer à 

l’Etat une partie des formations déjà planifiées plutôt qu’une 

opportunité d’accroître le plan de formation. 

Le fait de ne rémunérer les salariés en formation qu’au taux de 

l’activité partielle nous paraît totalement injustifié au regard des 

économies réalisées par la société .

N’hésitez pas à nous remonter toutes dérives ou questions.
*FNE : Fonds National pour l’Emploi

Accord groupe sur la reprise 

progressive d’activité suite à la 

crise COVID-19 :

Ce nouvel accord, déjà signé par la

CFDT, donnera les directives du

groupe Thales pour encadrer les mois

à venir et le retour sur site de tous les

salariés.

Toute modification d’organisation

sera présentée au préalable en CSE.

Nous vous tiendrons informés.
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Restez informés 

Intranet : Intranet France\Site de Cannes\Vie syndicale Cannes\CFDT

Internet :  http://www.cfdt-thales.com/dsp/thales-alenia-espace.html 

Vos contacts

Ils restent disponible durant 

la crise : 

 Emilie CASTELLANI

 Fabrice PERRET

 Ludovic CANAS

 Benjamin CHANEL

 Marc GENTIL

La distribution GRATUITE, à tous 

les salariés, d’une glacière à la 

cafétéria pour maintenir votre 

repas au frais et respecter la 

chaine du froid  => une idée CFDT !

Activités CSE :

Conscient des difficultés à venir 

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

CSE a œuvré à plusieurs niveaux 

pour vous apporter des solutions : 

 Au travers de la commission 

Enfance, en proposant de 

nouveaux partenaires et un 

élargissement des plafonds de 

subvention.

 En dématérialisant la 

constitution de vos dossiers, 

avec notamment l’ouverture du 

nouveau site internet du CSE.

 Avec une aide exceptionnelle 

sous forme de chèques vacances 

pour l’ensemble des salariés.

NAO : 

Malgré votre mobilisation, en 

raison de la crise COVID-19, les 

actions menées par la CFDT 

n’ont pu aboutir à une 

réouverture des négociations. 

La CFDT souhaite remercier 

tous ceux et celles qui ont 

signé la pétition. 

Nous serons de nouveau 

pleinement mobilisés en début 

d’année 2021, pour faire 

reconnaitre votre engagement 

durant cette crise et votre 

mécontentement sur les NAO 

2020.


