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Pourquoi toutescesnégociationsauniveaud'AVS ?
La restructuration du groupe intervenue au 1er janvier 2018, s'est traduite par l'absorbtion par TAV des sociétesTED, LCD

et TTS devenues donc des établissements directement rattachés à la nouvelle société AVS dont le siège est à Bordeaux. Dans ce
cadre, ladirectiond'AVS souhaitaitharmoniser les pratiquesetouvrir desnégociationssur denombreuxsujets.
Enl'absenced'accordAVS cesont lesaccords exTAV quis'appliqueraientàtousàl'issuede lapériodede transitiondébut
2019.

Dossier négociationAVS : un point sur les accords !

Accordsur lesastreintessignépar laCGT ...
Les astreintes étaient régis dans AVS par de nombreux accords société ou établissement avec

des différences de traitement importantes suivant la localisation. Le nouvel accord se substituera aux
anciensaccordsenharmonisant les pratiques sur l'ensembled'AVS dès lors que lesavenantsoucontrats
de travailactuels serontdénoncés par les salarié-e-s intéressé-e-s. A ce propos, nousconseillons vivement
avant de franchir le pas de réclamer aux RH de rattachement une simulation dans le nouvel accord ;
celaafindes'assurer que lesnouvellesconditionssoient plusavantageuses.

Les astreintes s'effectuent sur la base du volontariat en privilégiant la rotation de l'effectif de manière à ne pas faire
porter cette contrainte sur une poignée de salarié-e-s. Elles se déclinent en deux familles : les astreintes dites régulières planifiées à
l'année et les astreintes dites ponctuelles pour répondre àune problématique urgente et imprévisible. Les prévisionsd'astreintes feront
l'objet d'une information/consultation en CE, d'un suivi en CE et d'un bilan annuel en commission centrale Travail. Il rentre en
applicationle 1er juillet2018 aveceffet rétroactifàcettedate.

La rémunération des astreintes se décline en deux parties : une compensation liée à la contrainte indépendamment
des déplacements effectués et une partie rémunération du temps de travail effectif lors des déplacements. Cette rémunération en cas
dedéplacement pouvant comporter éventuellementdesmajorationsà25% ou50% en fonctiondunombred'heures totales travaillées
dans la semaine au-delà de l'horaire hebdomadaire de référence : 38h30 par exemple à RAD Moirans. Pour les astreintes
régulières, lacompensationestmajoréede5%.

Le tableausuivant résume lescompensationsdûespour tous lessalariée-s:

Cette compensation est dégressive sur 6 mois si l'astreinte
régulière venaitàdisparaitre.

Concernant le tempsd'interventionpour les forfaits-jours :
- si il est inférieur à4h, une indemnitéde 1/44èmedusalairemensuelde base estappliquée,
- au-delàde4h, une journée complètede récupérationestattribuée,
- en cas d'intervention un samedi, un jour férié ou un dimanche, une journée complète de récupération est accordée quel que soit le
tempsd'intervention.

Naturede l'astreinte Compensation

Nuit ensemaine (lundiauvendredimatin) 40MG

Unsamedien journée 15MG

Undimanceen journée 22MG

Unjour férié en journéedans l'horairehabituel 22MG

Majorationpar nuit (samedi, dimanche, jour férié) 10MG

UnRTT collectif 15MG

MG : Minimum Garanti. Réévalué chaque année. Pour 2018,
1MG = 3,57€.
Exemplede compensationpour une salariée enastreintedulundi
matin au dimanche minuit sans jour férié inclus :
40MG+15MG+22MG+2x10MG(nuits) = 97MG = 346€ +
346€*0,05 (majoration pour astreinte régulière) = 363€.
Compensation à laquelle s'ajoute les indemnités kilométriques et
lesheuressupplémentairesmajoréesencasdedéplacement.
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... Accordsur lesastreintessignépar laCGT (fin)
Avec laCFDT, laCGT s'est opposée à inscrire dans cet accord toute référence auCET et donc la possibilité pour les
forfaits-jours de monétiser le temps de récupération directement au travers du CET. Nous estimons que le régime
d'astreinte est difficilement compatible avec le forfait-jour et l'amplitude horaire importante qui lui est associée, pour
ne pas alourdir davantage le temps de travail. Nous avons privilégié le temps de récupération et nous serons très

vigilants pour queces récupérationspuissent s'effectuer auplus tôt.

Entre parenthèses, le peu d'appétit des forfaits-jours à 206 ou 210 jours pour passer à un forfait à 214 jours via l'accord
groupe Croissance Emploi moyennant une augmentation de salaire, démontre que les forfaits-jours sont eux-aussi attachés à leur
qualitéde vie ! A ce propos, ladirectiond'AVS n'a pascaché avoir étédésagréablement surprise par ce fait !

La CGT AVS s'est pleinement investie dans cette négociation pour harmoniser vers le haut les pratiques existantes
dans les 11 établissements d'AVS tout en s'assurant que des gardes-fous limitent son utilisation au strict nécessaire et soit
justifiée, laplupartdenosrevendicationsayantétésatisfaitespar ladirectionAVS !

Accordsur le travailexceptionnel les jourshabituellementnontravailléssignépar la
CGT

Cet accord encadre le recours exceptionnel au travail un jour férié, un samedi, une
fermeture ou un jour de RTT collectif ; le dimanche étant exclu de cet accord. L'accord
distingue trois situations justifiant le travail un jour habituellement non travaillé : situation
prévisible, situation non prévisible et situation d'urgence. Ces situations donnent lieu à une
information/ ConsultationduCEavecune particularité pour la situationd'urgence puisque
desélémentsserontapportés postérieurement . Dans tous lescas, unbilansera fait enCE.
Lerecoursàcetteorganisationdutravailest basésur le volontariat.

Le tableausuivant résume lescompensatiosassociées :
A ces primes s'ajoutent des indemnités
kilométriques et une prime de panier suivant
l'horaire.

Pour lesmensuels, lesheureseffectuéessont soit récupéréessoit payées ; un jour férié seramajoréà50%.
Cela inclut éventuellement des majorations en heures supplémentaires déclenchées au-delà de l'horaire de référence de
l'établissement.

Pour les forfaits-jours, la journée sera récupérée et dans le casd'un jour férié ils bénéficient d'unemajorationà 50%. Il est
par ailleurs indiqué que lenombrede jours travaillés par annepourrapasexcéder 8 jours (hors fermeture collective).

Nousrappelonsauxsalarié-e-squ'il s'agitde volontariat.
Là encore, la CGT AVS a pleinement joué son rôle de négociatrice en s'assurant d'une harmonisation par le haut

desconditionsliéesautravailunjour habituellementnontravaillé ! Cetaccordentreenapplicationau1er juillet2018.

Naturedu jour Mensuel

Samediou fermeture collective 15MG

Fermeture collective find'année 20MG

Jour férié (hors 1er mai) 30MG

Forfait-jour

15MG

20MG

30MG

LadélégationCGT AVS comptenotamment les5 DéléguésSyndicauxcentraux :
- AlainMarin, alain.marin@fr.thalesgroup.com, Toulouse,
- SylvieBorrell, sylvie.borrell@fr.thalesgroup.com, Valence,
- NicolasMichel, nicolas.michel@fr.thalesgroup.com, Chatellerault,
- Pierre-FranckMiré, pierre-franck.mire@thalesgroup.com,Vélizy
- PascalDelouche, pascal.delouche@thalesgroup.com, MoiransRAD.

N'hésitez surtoutpasànouscontacter notammentpar e-mail.




