
L’information, la vraie !
Cannes le  13/11/2020
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Confinement n°2 (p.3)

Télétravail à 100% : POUR ou CONTRE ?

La vie sur le 

site (p.2)

La lutte contre la 

propagation du 

virus.

Mobilité Vélo

(p.2)
L’attribution d’un 

« forfait vélo »

Nouveaux accords, vie sur le site de Cannes, 

télétravail … 

La CFDT fait le point 

Bonne lecture

NAO (p.5)

Le processus de 

négociation 2021 

débute.

Que se passe-t-il au niveau Groupe (p.4)

En pleine réflexion, le groupe THALES s’adapte à la crise 

sanitaire.
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La vie sur le site : santé et sécurité

La situation sanitaire pousse la direction, les instances et le CSE à s’adapter

au quotidien pour vous protéger.

C’est donc dans cet esprit :

 qu’une extension de la cafétéria a vu le jour mardi 22 septembre, sur le

parking derrière le poste de garde,

 que le complexe sportif a fermé ses portes et que les activités sportives

restent suspendues,

 que le nombre de jours de télétravail autorisé augmente sur le site.

Mais sans vous tous et toutes, et sans le respect des gestes barrières, de la

distanciation, du port du masque, nous n’y arriverons pas ….

Nous avons vécu, et nous vivons encore parfois, 

dans une joyeuse cacophonie de communication, avec 

des salariés et des managers qui ont 

des difficultés à comprendre les messages qui sont 

passés.... 

Un seul mot d’ordre : contactez

les élus CFDT proches de vous. 

Indemnité  VELO

Avec l’apparition des pistes cyclables temporaires, la direction a 

accepté d’expérimenter, de juin à décembre, l’attribution d’un « Forfait 

vélo » de 20€ par mois.

La condition pour en bénéficier est de faire au moins la moitié de ses 

trajets domicile-travail à vélo (ou vélo à assistance électrique) au cours 

du mois.

Les salariés TAS peuvent encore en faire la demande, y compris de 

façon rétroactive jusqu’en juin, et nous vous invitons à effectuer cette 

démarche pour souligner votre intérêt pour cette mesure, dont la CFDT 

demande la pérennisation.
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Crise sanitaire : annonces du gouvernement versus consignes sur site

Nous avons été nombreux à ne pas comprendre les directives groupe et site

face aux demandes du gouvernement de télétravailler à 100% lors de ce

nouveau confinement.

La position de la CFDT :

Nous revendiquons que toute personne pouvant télétravailler puisse 

télétravailler. Le nombre de jours est à définir en fonction du business, tout en 

maintenant un lien avec le collectif.

Suite à nos interventions, nous savons que 

des directives ont été passées dans le 

courant de la semaine dernière pour 

augmenter le télétravail, messages reçus 

et déclinés avec plus ou moins 

d’empressement et de bonne volonté. 

Vous voyez ou verrez peut-être des 

évolutions dans vos services en ce début 

de semaine. 

La CFDT souhaitant faire un état des lieux 

de la situation par secteur, nous comptons 

sur vous pour nous remonter les bonnes 

ou mauvaises pratiques mises en place.

De nouvelles discussions sont en cours au niveau du groupe Thales . 

De nouvelles directives pourraient très rapidement voir le jour. 

Nous vous tiendrons informés…
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Représentants du personnel :

Les délégués du personnel (DP) ont

disparu à l’arrivée du CSE, qui a repris

l’ensemble de leurs prérogatives.

Les ordonnances ont mis en place de

nouveaux contacts de proximité, appelés

représentants du personnel (RP), en lien

avec le CSE.

N’hésitez pas à remonter vos questions,

vos remarques, vos retours de terrain à

vos élus CSE CFDT ou à vos RP CFDT.

Vous pourrez retrouver en ligne, sur le

site CSE, toutes les réponses à vos

questions.

RP CFDT : Stéphane D. et Marc G.

Que se passe-t-il au niveau Groupe ?

Accord Activité Partielle de Longue Durée (APLD)

Pour faire suite à la crise COVID-19, un accord APLD est en cours de 

signature au niveau  du groupe Thales. Ce dernier sera suivi d’un accord 

plus global de « soutien à l’emploi » en cours de discussion.

Des restructurations, du partage de la charge de travail, de l’Activité 

Partielle Longue Durée, se profilent pour les entités Thales.

Le télétravail : 

Un nouvel accord Groupe est en cours de négociation finale. La CFDT s’est 

appuyée sur le REX de ces derniers mois, mais aussi sur les bonnes 

pratiques des différentes identités, pour revendiquer de nouveaux droits 

pour les salariés : flexibilité du planning de télétravail, remboursement 

des frais, etc…

La CFDT, 1ère organisation syndicale représentative du groupe THALES, 

contribue activement aux négociations, notamment grâce aux remontées 

des salariés via vos élus.
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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 au 

quotidien : 

 Emilie CASTELLANI

 Fabrice PERRET

 Ludovic CANAS

 Benjamin CHANEL

 Marc G.

Activités CSE :

Du fait du contexte sanitaire tout 

particulier de cette année 2020, les 

salariés et leurs ayant droits n’ont 

pas pu bénéficier de l’ensemble des 

avantages du CSE. 

De nouvelles  annulations touchent 

les évènements en 2020 et 2021 tel 

que :

• La matinée à Luna Park pour 

petits et grands,

• Le repas des retraités,

• La soirée des associations,

• Les mercredi au skis pour les 

enfants en janvier et février,

• Le repas de Noël sous sa forme 

traditionnelle,

• Etc….

C’est donc pour restituer une part 

de ce budget non utilisé que la CFDT 

a proposé une revalorisation du 

montant des chèques cadeaux de 

fin d’année.

Leur montant passent  :

• pour les salariés à 80€ + 30€,

• pour les ayant droits à 80€.

NAO : 

Malgré votre mobilisation, et 

en raison de la crise COVID-19, 

les actions menées par la CFDT 

en 2020 n’ont pu aboutir à une 

réouverture des négociations. 

La CFDT souhaite remercier 

tous ceux et celles qui ont 

signés la pétition. 

Nous sommes d’ores et déjà  

pleinement mobilisés pour 

faire reconnaitre votre 

engagement durant cette crise 

et votre mécontentement sur 

les NAO 2020.


