
L’information, la vraie !
Cannes le  25/03/2021
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L’avenir (p. 4 

et 5)
Vous les avez 

choisis , ils 

travaillent pour 

vous …

Le budget CSE
Une redistribution 

vers les salariés

Entre confinement et couvre-feu, la vie sur le site 

Cannois se poursuit ...

Bonne lecture

NAO (p.2)

Nos revendications salariales ; la CFDT 

obtient une renégociation des astreintes ; 

prolongation de l'indemnité "vélo" 

Le télétravail 

(p.3)

Un nouvel accord, de 

nouveaux droits !
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 Rétablissement de la rétroactivité des 

augmentations au 1er janvier

 Prime COVID exceptionnelle

 Un budget d’augmentation à  2% de la masse 
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e

v
e

n
d

ic
a

ti
o

n
s 

C
F

D
T

Les NAO (Négociations Annuelles 

Obligatoires)

Les Astreintes « JOYEUX

ANNIVERSAIRE »

Alors que notre accord fête ce mois-ci ses

20 ans, la CFDT a réussi, après plusieurs années

de revendications, à obtenir dans le cadre des

NAO 2021, l’ouverture de négociations.

Pourquoi re-négocier l’accord ? Signé sous

Alcatel Space, cet accord ne prend pas en

compte les nouvelles réalités du terrain,

comme les interventions à distance, les

nouveaux besoins d’astreinte au sein de TAS,

les circonstances exceptionnelles, etc… Sans

compter une indemnisation bien en dessous

de la rémunération moyenne dans le groupe

Thales.

Indemnité  

VELO

La prime vélo est

reconduite pour

2021, 20€ pour

chaque mois où

vous venez plus de

la moitié du temps

à vélo. Vous n’osez

pas encore ? Vous

souhaitez des

conseils ?

Rapprochez-vous

de la CFDT et

contactez

Benjamin Chanel
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Nous évoluons 

actuellement sous le 

régime de l’article IV de cet 

accord, à savoir 

« circonstances collectives 

exceptionnelles ». Cet 

article vous permet de 

télétravailler sans avenant 

à votre contrat de travail.

Le télétravail

Anciennement encadré par un double accord Groupe +

TAS, le télétravail est désormais uniquement soumis au

nouvel accord Groupe signé en décembre 2020 par la

CFDT par souci d'égalité dans Thales.

N’oubliez pas de vous faire rembourser vos frais 

engagés en télétravail entre mars 2020 et le 31 

janvier 2021 à hauteur de 38€max par mois.

Néanmoins, vous pouvez dès à présent penser à l’avenir et vous

positionnez sur un télétravail régulier avec au choix :

 1 à 2 jours fixes par semaine.

Attention il sera impossible de déplacer un jour de télétravail

 Un volume de jour mensuel (4 à 10 jours au choix).

Les possibilités liés à ce nouvel accord : 

 L’achat subventionné d’un fauteuil de bureau

 La mise à disposition par l’entreprise d’un écran secondaire

 L’achat par l’entreprise d’un casque

 La mise à disposition par l’entreprise d’un téléphone 

portable avec son abonnement.

 Le versement d’une allocation mensuelle 
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Enfance : 

Suite à une mise à jour des 

possibilités offertes par 

l’URSSAF, la commission 

« enfance » travaille à la mise 

à jour des conditions 

d’attribution des subventions 

pour les enfants. 

Restaurant Sud :

Un GT issu du CSE auquel 

participe Fabrice Perret, 

travaille activement au projet 

de rénovation du restaurant 

Sud. Nouvelle décoration, 

nouveaux aménagements… Les 

travaux débuteront début mai 

2021 pour une durée d’environ  

4 mois. 

L’avenir : 

on travaille pour vous ….

Plan de soutien à l’emploi

La direction de TAS insiste pour 

intégrer cet accord et ensuite se 

refuser à l’appliquer. Vos élus vont 

tenter d’y comprendre quelque 

chose lors d’une réunion avec la 

direction du Groupe

Culture

La commission « culture » 

vous prépare de nouvelles 

activités pour la reprise début 

juillet avec des sorties, des 

conférences, des spectacles 

en tout genre…
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CLQVT (Commission Locale 

Qualité de Vie au Travail):

Au programme de la

commission pour l’année 2021 :

le télétravail, une nouvelle

campagne « wittyfit », la

semaine de la QVT …

Transport

Après avoir obtenu

l’agrandissement du parking vélo

du bord de mer, trop souvent

saturé, la CFDT reste mobilisée.

Notre prochaine ambition : obtenir

un parking à vélo sécurisé, à côté

de Séléné/Odyssée, et mettre en

place de l’outillage d’entretien

(pompes, clés, …) en libre-service.

Conférence en direct

La commission 

« culture » s’adapte et 

étudie la possibilité 

diffuser  des 

conférences en live et 

en différé sur internet.

Subventionner la 

culture

Avoir  la possibilité 

de choisir son 

activité culturelle et 

la faire 

subventionner par 

le CSE…. La 

commission travaille 

sur cette possibilité.

Communication

Les questions DPs vous

manquent ? Que s'est-il passé

en CSE ? Que fait la CSSCT ?

Vos élus négocient un nouvel

accord qui permettra de mieux

vous tenir informés de la vie de

vos instances.
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Restez informés 

Intranet : Intranet France\Site de 

Cannes\Vie syndicale 

Cannes\CFDT

Internet : Site Officiel Inter CFDT 

THALES (cfdt-thales.com)

Vos contacts

Ils restent disponibles au quotidien 

 Emilie CASTELLANI

 Fabrice PERRET

 Benjamin CHANEL

 Ludovic CANAS

 Marc G.

 Marc VIAL

Activités CSE :

L’année 2021 débute avec des restrictions sanitaires qui nous font

craindre que, cette année encore, les salariés et leurs ayant droits ne

puissent pas bénéficier de l’ensemble des avantages du CSE.

.

Le CSE a entamé une réflexion sur

comment restituer une partie du

budget aux salariés.

Plusieurs pistes sont envisagées à ce

jour :

 De nouvelles subventions

exceptionnelles pour l’enfance, la

culture

 La restitution vers les salariés d’une

partie de ce montant, sous forme

de bons cadeaux ou de chèques

vacances

Parfois soumises à décisions

gouvernementales, nous reviendrons

vers vous tout au long de l’année pour

vous tenir informés.


