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La Cfdt, premier syndicat au sein de Thales, négocie en central sur de nombreux sujets qui se 

traduisent par les accords suivants : 

• Accord Groupe sur le Handicap 

• Accord Groupe sur l’Activité Partielle longue durée (qui concerne AVS, DMS, LAS et SESO, TAS 

pouvant le rallier si besoin) 

• Accord Groupe sur le soutien à l’emploi (sorte de super GAE applicable à l’ensemble du 

Groupe) 

• Accord Groupe sur le télétravail (télétravail standard et en cas de crise) 

 

Au sein des réunions de négociation Groupe la Cfdt défend vos droits 

Si la Cfdt est présente et active dans les négociations Groupe,  

elle est aussi présente tous les jours à vos côtés pour défendre vos droits et 

l’application qui est faite des accords. 
 

 

Cas de la GAE - Prime d’entrée en MAD et temps partiel : 

 retour à l’accord 
 

Le calcul, par la direction, de la prime d’entrée en MAD a subi un rabotage imprévu de la part de la 

direction. 

Contrairement à ce qui est écrit dans l’accord sur la GAE, la direction considérait qu’il fallait tenir 

compte du temps partiel pour le calcul de la prime d’entrée dans le système.  

 

Conclusion : une personne à 80% ne touchait plus que 80% de sa prime. 

 

Vos élus Cfdt sont intervenus auprès de la direction pour faire appliquer l’accord.  

 

Vos élus Cfdt obtiennent le versement du complément dû : entre 1600 et 3200 euros récupérés 

par les salariés en temps partiel au moment de leur départ en MAD. 

 

Soyez « chic » : vous connaissez quelqu’un qui est parti en MAD alors qu’elle ou il était en temps 

partiel ? 

Dites-lui de nous contacter cfdt.space@gmail.com pour vérifier que le montant de la prime 

versée était bien calculé. 
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Si vous voulez recevoir nos tracts et d’autres informations, faites-en la 

demande par e-mail à cfdt.space@gmail.com 

 

 

IDR : la fin d’une injustice 
 

Depuis un certain temps, le calcul de l’IDR [Indemnité de Départ à la Retraite] à TAS ne 

neutralisait pas le temps partiel tout le long de la carrière contrairement aux accords.  

Vos élus Cfdt sont intervenus et, depuis vendredi, ont obtenu la correction du calcul.  

 

Maintenant la Cfdt va demander la régularisation des dossiers des dernières années. 

 

Soyez « chic » : N’hésitez pas à transférer cette information aux jeunes retraités. 

 

 

Récupération Covid, un jour c’est un jour 
 

L’accord Covid prévoyait des jours ou demi-journées de récupération en cas de travail selon les 

horaires Covid. La direction a compté des heures de récupérations à la place, conséquence, pour 

certains un jour de récupération se traduisait en 0,94 jour. La Cfdt est intervenue et a obtenu que 

les jours soient bien reconnus. Les erreurs doivent être corrigées rapidement. 

 

Vous êtes concerné par cette erreur ou vous avez une question :  

Contactez vos élus : cfdt.space@gmail.com 
 

 

Tous les jours, avec vous, sur le terrain, vos élus Cfdt continuent le travail 
 

Vous avez un doute sur vos droits ou sur un calcul ? 

Contactez vos élus Cfdt, ils étudieront votre cas et feront corriger le problème. 

Faites aussi profiter vos collègues de votre action :  

Les élus Cfdt font systématiquement profiter l’ensemble des salariés des bénéfices de leurs actions 


