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NOUVEAUX ACCORDS 

 
La CFDT a signé deux nouveaux accords sur le règlement d’horaire variable et sur le temps de travail. 
Ces deux accords seront appliqués à partir du 1er janvier 2011. Et en attendant, il ne sera pas possible 
de récupérer de ½ journée d’heures supplémentaires car il n’y aurait pas d’outil informatique pour 
pouvoir mettre en application l’accord. 
L’accord « règlement horaire variable » définit des plages fixes et plages variables : 
  Plage variable du matin :  6h30 – 10h00 

Plage fixe du matin :   10h00 – 11h30 
Plage déjeuner de référence :  11h30 – 14h00  
Plage fixe de l’après-midi :  14h00 – 15h30 
Plage variable de l’après-midi :  15h30 – 19h30 

La durée hebdomadaire de référence est de 37h30, un report pourra être fait d’une semaine sur l’autre, 
dans la limite de + ou - 4 heures, avec un crédit cumulé de 8 heures maximum et un débit cumulé de 4 
heures maximum.  
Pas de plage fixe pour les forfaits jours non concernés par cet accord. 
 
La direction traîne les pieds pour harmoniser un accord sur les astreintes et les déplacements. Est-ce 
encore un problème d’outil informatique ? 

 
 

La CFDT  demande depuis plus d'un an la renégociation de l'accord astreinte dans un certain secteur. 
Celui ci étant très en dessous des autres accords. Depuis un an, la direction traîne les pieds et n'a 
toujours pas présenté une nouvelle mouture. 
Aujourd'hui, depuis le 1er Octobre tous les accords autres qu'émanant de TRSS tombent (la fusion des 
entités juridiques datant de 15 mois). Il n'y a actuellement plus d'accord sur les astreintes sauf la note 
de service qui faisait fois chez TRSS. 
La Direction a convenu que les accords perduraient jusqu'à la mise en place d'un nouvel accord. En ce 
qui concerne l'accord du secteur concerné (service client SPC), nous avons demandé à la Direction 
d'appliquer la note de TRSS  plus favorable en attendant la fin de la négociation. 
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GAE 

 
Le CCE a été informé le 16 septembre 2010 sur l’opportunité de mettre en œuvre une Gestion Active 
de l’Emploi sur Brétigny. L’objectif annoncé par la direction est de retrouver un équilibre financier 
pour RCS en 2012 par la suppression de 130 emplois et la création d’une quarantaine de poste. La 
CFDT conteste le nombre de poste supprimé, un expert a été nommé pour analyser la situation 
économique et pour aider le CCE à proposer des solutions alternatives au plan de la direction. Les 
principales mesures utilisées pour la suppression d’emploi sont : 

- l’incitation au départ à la retraite (avec le rachat de trimestre manquant pour la retraite à taux 
plein), 

- la MAD (Mise à Disposition sans obligation d’activité) pour un effectif de 40 salariés qui sont 
à 42 mois du départ en retraite, 

- Aide à la mobilité interne ou externe au groupe Thales. 

 
 
 

 
Le site de Vélizy sera concerné par une « clause de solidarité », les salariés de l’établissement de 
Vélizy pourront bénéficier de ces mesures par l’effet des vases communicants (sous réserve du 
repositionnement d’un salarié de Brétigny). 
 
Pour rappel, l’accord senior Thales du 16 décembre 2009 relatif à l’emploi des seniors dans le groupe 
Thales prévoit la possibilité pour les salariés de bénéficier de mesures spécifiques en terme de temps 
partiel.  
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