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Temps de travail : la valeur du temps libre. 
 
Vendredi 13 et lundi 16 juillet 2012 : 
C’est une présence très clairsemée qui a caractérisé ces deux jours ouvrés : parkings 
offrant un vaste choix jusque tard dans la matinée, RIE peu encombré, couloirs 
déserts…Certes c’est l’été et donc une période propice à la prise de congés payés, c’est 
aussi et surtout deux jours ouvrés « entourant » un samedi férié.  
Chacun sait ou devrait savoir que :  
 
Un jour férié tombant un samedi habituellement non travaillé, compris dans une 
période de prise de congés payés, donne droit à un jour ouvré supplémentaire, à 
condition que ce jour soit : 
 

� Précédé ou suivi de deux jours de Congés Payés, 
� Encadré par deux jours de Congés Payés. 

 
(Extrait des réponses aux questions des délégués du personnel à la réunion du 17 09 
2008). 
 
Malgré parfois certains propos dissuasifs de « mauvais gout », évoquant une imaginaire 
indignité à faire valoir ses droits, vous avez été nombreux à faire jouer ces dispositions,. 
Finalement : 

Un seul jour férié manque et … tout est dépeuplé ! 
 

Durée du travail et attractivité : 
Augmenter le nombre de jours travaillés de 4 voire de 7,5 jours (pour tous les mensuels 
et les ingénieurs et cadres restés en forfait 1998) –comme la Direction de TUS le 
proposait récemment aux organisations syndicales-, ne peut nullement être perçu comme 
une modification anodine, a fortiori souhaitée par les intéressés, loin de là ! 
Le moindre nombre de jours travaillés (y compris au sein du groupe THALES) constitue 
un élément attractif, et surtout de fidélisation, pour une grande partie du personnel : 
chez TUS, on ne fait probablement pas fortune comme dans une banque, mais on profite 
de la vie à l’extérieur de l’entreprise, ce à quoi les plus jeunes générations se montrent 
sensibles. 
Bouleverser les règles du jeu par une dénonciation des accords de 1998 sur la durée 
du travail déclencherait un mouvement de déception et de mécontentement aux 
conséquences difficilement prévisibles.  
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Une anomalie au sein du Groupe THALES ? : 
Au même titre que TOSA (Optronique Ellancourt) et surtout THALES Avionics (4130 
salariés) et pour des raisons liées à l’histoire, TUS a adopté un régime de durée du 
travail distinct du reste du groupe THALES.  
 
Cette singularité nous la revendiquons. Nous en sommes fiers :  

• Fiers d’avoir ainsi participé au maintien de l’emploi, et largement contribué à 
éviter le licenciement de 143 « Equivalents Temps Plein » en 1998 

• Fiers d’avoir inauguré un autre équilibre entre vie professionnelle et vie privée,  
constituant un changement d’une autre dimension que les très faibles avancées du 
récent accord collectif « Qualité de vie au travail ». 

• Aussi, nous ne le revendiquons pas, mais nous comprenons la demande de la CGT 
d’une réduction de la durée du travail.  

 
Nous serions donc une anomalie au sein du Groupe THALES, un vilain petit canard vu 
du Corporate. Ah oui ! … Et nous sommes aussi une filiale qui en 2011 réalise un 
Chiffre d’affaires de 405M€ avec un Résultat Opérationnel Courant de l’ordre de 
10%, le deuxième contributeur du Groupe THALES pour ce qui concerne la 
participation des salariés…. 
…Là aussi TUS SAS affirme sa singularité… 
 
En nous faisant « rentrer dans le rang », il est probable que la performance économique 
se calquera sur celle du reste du Groupe.  
 
Les 35H … des dispositions dépassées : 
Le débat national sur la compétitivité bat son plein, notamment en comparant les 
industries françaises et allemandes. Ne jamais oublier que dans quatre branches 
professionnelles dont le secteur de la métallurgie (industrie automobile comprise), la 
durée conventionnelle du travail en Allemagne (ex-RFA) est de 35 heures 
hebdomadaires depuis …1990. Certes nos amis d’IG Metal ont pu revenir sur certaines 
dispositions, mais globalement la tendance reste là. L’OCDE indiquait dans une de ces 
ultimes fournitures statistiques sur la zone euro les durées hebdomadaires du travail 
suivantes : 
 
France : 38H  Allemagne : 35,6H Grèce : 42,7H 
 
Ce ne sont ni les 35H ni la réduction du temps de travail qui sont dépassées. En revanche 
les petits slogans du style :  Travailler plus pour gagner un peu plus sentent le moisi. 

Nous le réaffirmons : 
Il faut surtout travailler moins et mieux. 


