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La Direction et les organisations syndicales représentatives de Thales DMS France  (CFDT, 
CFE-CGC, CFTC et Supper) ont conclu un accord Télétravail issu de l’accord cadre Groupe. 

Nous vous dressons ici un bref résumé de l’accord. 

Éligibilité : 
- Uniquement pour les salariés en CDI, à temps plein ou temps partiel >=80%, avec une 

ancienneté minimum de 1 an dans le Groupe et de 6 mois dans le poste. 
- Le salarié doit faire preuve d’une autonomie suffisante dans son poste afin de pouvoir 

l’exercer de façon partielle et régulière à distance. 
- Domicile compatible du télétravail (espace de travail dédié, connexion haut débit), 

attestation ou déclaratif sur l’honneur sur la conformité électrique du domicile. 
 

Modes d’organisation : 
- Mode hebdomadaire : 1 à 2 jours de télétravail par semaine (1jour max pour les temps 

partiels), jours fixés au préalable entre le manager et le salarié. 
- Mode mensuel : 4j maximum par mois, fixés au préalable entre le manager et le salarié 

mois par mois, il n’est pas possible de cumuler l’ensemble des jours de manière 
consécutive sans assurer au moins 1j de présence hebdomadaire (cas des temps 
partiels). 

- Mode occasionnel : 7j maximum par année civile (sauf en 2018, au prorata de la mise en 
place du télétravail), demande motivée effectuée par écrit (mail) au manager et RH dans 
un délai compatible de la mise en œuvre. 

 
En pratique : 

- Pour les télétravailleurs Ex-TUS et Ex-TMI, leurs avenants de télétravail sont maintenus 
jusqu’au 30 septembre 2018. Pour les télétravailleurs Ex-TMI occupés en temps partiel, 
les dispositions contractuelles sont maintenues jusqu’au terme prévu dans leur avenant 
annuel. 

- Pour les modes hebdomadaires et mensuels : mise en œuvre par avenant au contrat de 
travail pour une durée comprise entre 6 et 18 mois. 

- Les horaires d’établissement s’appliquent aux télétravailleurs, pas de travail hors plage 
sinon cela relève de l’astreinte.  

- La comptabilisation des heures pour les mensuels s’effectuera en auto-déclaratif. 
- Prise en charge de la connexion haut débit dans la limite de 38€ par mois. 
- Formation (e-learning probable) à venir pour les télétravailleurs et les managers 

concernés 
 

 
Certaines de nos revendications n’ont pas été 
entendues, notamment le nombre de jours 
télétravaillés identique à l’accord Groupe, la 
possibilité de télétravail depuis des  « tiers-lieux 
» (télécentre, espace de co-working, …), ou la 
compensation de la participation employeur au 
restaurant d’entreprise via des tickets 
restaurants. La CFDT est cependant satisfaite  
de la mise en œuvre du télétravail (une première 
pour les ex TSA !) mais restera vigilante quant à 
sa mise en œuvre et aux « garde-fous » qu’elle 
nécessite.  
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Demande écrite du salarié 
à son responsable 

hiérarchique et son RH
Entre le 18 juin et le 13 

juillet 2018*

Etude de la demande par 
le responsable

Avant le 14 septembre 
2018*

Entretretien avec le 
salarié

Avant le 14 septembre 
2018*

Refus motivé de la 
demande

Nombre de refus 
transmis pour 

information  à la 
Commission de suivi de 

l’accord.

Réponse délivrée par écrit par le RRH après avis du  médecin du service de santé au 
travail et du responsable hiérarchique au salarié

Avant le 21 septembre 2018*

Acceptation de la demande

Accomplissement par le 
salarié des démarches 
nécessaires en matière 

d’assurance et de 
fourniture des justificatifs 

requis.

Acceptation définitive de la 
demande

Conclusion de l’avenant de 
passage en télétravail pour 
une durée de 6 à 18 mois
Télétravail possible à partir 

du 1er octobre* Même procédure 

Période d'adaptation de 3 
mois : entretien de bilan 

entre le salarié et le 
hiérarchique à l'issue

Renouvellement :
Demande à effectuer 2 
mois avant le terme de 

l'avenant

Arrêt  du télétravail avant 
le terme :

- sans préavis pour le salarié
- avec 1 mois de préavis 
pour le hiérarchique sur 

raisons motivées

* Calendrier de mise en œuvre pour 
2018. 
À compter du 1 er janvier 2019, les 
dépôts de candidature pourront se 
faire à tout moment selon la même 
procédure 

Contactez vos élus CFDT  


