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PRÉSENTATION DES PRINCIPES DE RECOURS À L'ACTIVITÉ PARTIELLE
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ THALES DMS FRANCE

Bonjour à toutes et à tous,

Une réunion du CSEC - Comité Social Economique Central - s’est tenue ce mercredi au cours de laquelle la Direction a présenté les principes de
recours  à  l’activité  partielle  sur l’ensemble  des établissements  de  la  société  Thales  DMS France,   dans le  cadre  de la  crise  sanitaire  du
COVID-19.

En effet, la crise sanitaire que nous vivons a un impact sur l’ensemble de nos activités et va nécessiter le recours à l’activité partielle (appelée
aussi chômage partiel).

La nature et l’ampleur de cet impact diffèrent selon les activités et la typologie de nos sites. Il dépend :

· de la mise en place des conditions sanitaires requises afin de protéger la santé de nos salariés et ceci, en suivant systématiquement les
recommandations des autorités sanitaires nationales, et de notre HSE ;

· de notre capacité à être livrés par nos fournisseurs et assurer la logistique aval (livraison) vis-à-vis de nos clients ;

· de notre capacité à pouvoir réunir les équipes nécessaires en nombre suffisant.

Le processus social sur les modalités de recours à l’activité partielle va se poursuivre dans les prochains jours au travers d’une consultation du
CSEC et de consultations des CSE de chaque établissement.

Afin de retarder l’entrée en activité partielle, l’accord Groupe signé le 26 mars 2020 prévoit un certain nombre de mesures mises en place
progressivement au sein de Thales DMS France :

· replanification des RTT collectifs affectés initialement aux fermetures d’été et/ou de fin d’année ;

· solde des JRTT 2019, jours de récupération avant le 30 avril 2020 ;

· solde des congés payés acquis dans les meilleurs délais, au plus tard le 31 mai, aucun report n’étant accepté.

Par ailleurs, 5 jours ouvrés de congés payés par anticipation, au titre de l’exercice 2020/2021, pourront être mobilisés par l’entreprise, ainsi que
les  congés  d’ancienneté  acquis  au titre  de  l’exercice  2020/2021,  mais  ceci  ne  pourra  être  mis  en œuvre  qu’après  consultation des CSE
établissement.

Ainsi, les personnes concernées dès à présent par une réduction de leur activité et n’ayant plus de solde de CP ou jours de récupération à
planifier, se verront affecter, à l’issue du processus social, 5 jours de congés payés 2020 par anticipation, avant de rentrer dans le dispositif
d’activité partielle.

Nous vous tiendrons informé(e)s de l’évolution de la situation à l’issue du processus social en cours et vous recevrez, dans les prochains jours,
le détail de votre situation personnelle.

Vos managers et RH partners restent à votre disposition pour toute information sur votre activité dans les prochains jours et semaines.

La Direction des Ressources Humaines
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