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  THALES Communications & Security  

Télétravail : TCS Entreprise pilote mais pas à 

n’importe quel prix ! 
 

Le télétravail est une organisation du travail à part entière 

dans l’entreprise. 

 

Sa mise en place nécessite une réelle attention des 

partenaires sociaux à l’amélioration des conditions de 

travail des salariés de Thales. 

 

Les Technologies de l’Information et de la Communication 

(TIC), la limitation du temps de transport, la gestion de son 

temps de travail sont autant d’éléments à mettre dans la 

balance avec le risque d’augmentation de la charge de 

travail et d’intrusion dans la vie privée. 

 

La Direction de TCS convoque les Organisations syndicales le 12 juillet pour une 1
ère

 réunion de 

négociation. 

 

Cette négociation s’inscrit dans le cadre d’un accord européen transcrit au niveau national sous 

la forme d’un accord Interprofessionnel signé en 2005. La CFDT l’a signé et y a fortement 

contribué. Dans le groupe Thales, si la filiale TAS (Satellite) avait avancé sur les principes du télé 

travail, il ne s’agissait là que d’une Chartre et NON d’un accord. Or pour la CFDT seul un accord 

crée des règles juridiques. 

TCS pourrait donc être la première filiale du Groupe à définir et encadrer le télétravail. 

 

 

Qu’est-ce que le télétravail ? 

 

« Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être 

exécuté  dans les locaux de l’employeur est effectue par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et 

volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat 

de travail ou d’un  avenant à celui-ci. » (Art. L 1222-9) 

 

Si le télétravail est pour l’entreprise le moyen de moderniser l’organisation du travail en exploitant les 

avancées des nouvelles Technologie de l’Information et de la Communication (TIC), pour le salarié il s’agit 

de mieux concilier vie professionnelle, vie privée et vie sociale grâce à une plus grande autonomie. 

 

C’est dans cet esprit que la CFDT va démarrer cette négociation. 
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Tout au long de cette négociation, la CFDT s’emploiera à négocier les conditions de réussite du télétravail 

dont les principales sont listées ci-dessous : 

 

Volontaire : 

Le choix du télétravail résulte d’une démarche volontaire du salarié car il nécessite un nouvel équilibre 

que lui seul peut finaliser. Seul le salarié disposant d’une certaine ancienneté dans son poste pourrait 

s’engager dans cette démarche avec profit. Un réel rapport de confiance entre le salarié et sa hiérarchie 

est nécessaire. 

 

Ouvert : 

Le télétravail n’est ni un avantage, ni une récompense. Il est accessible à toutes familles professionnelles, 

fonctions ou classification à priori. 

Toutefois nous avons conscience qu’il ne pourra pas s’appliquer à tous uniformément. 

  

Réversible : 

Comme toute innovation il sera nécessaire de permettre à chacune des parties hiérarchie, salarié de 

modifier, voire arrêter l’expérience. Une période d’adaptation, un suivi régulier du dispositif seront 

définis. 

 

Raisonnable : 

Le nombre de jours de télétravail par semaine doit être limité pour ne pas couper le lien social avec les 

collègues, la hiérarchie, les Instances Représentatives du Personnel (CE, DP, CHSCT). 2 jours télé travaillés 

par semaine nous paraissent un maximum. 

L’entreprise ne doit pas « surcharger » le télétravailleur sous prétexte de « plus de temps donc plus de 

charge de travail ». 

 

Organisé : 

L’entreprise doit proposer un avenant au contrat de télétravail. 

Les contraintes d’accessibilité / joignablilité du salarié au télétravail sont à définir très précisément (plages 

horaires, délais de réponse au téléphone, gestion de la messagerie, lieux…) 

La mise à disposition des moyens techniques, leur maintenance et la prise en charge financière. 

La prise en charge du repas (pas de restaurant d’entreprise). 

Les contraintes du télétravail s’appliquent aussi à l’ensemble de la famille du salarié. Ce fait doit être pris 

en compte. 

 

 

En conclusion, un tel dispositif sera bien sûr suivi par les délégués du personnel. 

 

 


