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Des avancées importantes, avec quelques points durs cependant 

 

 

TELETRAVAIL : ou comment générer des problèmes là où il n’y en avait pas !  

 

Contexte   Comme chaque année, la direction a lancé en octobre la campagne de candidatures au télétravail. 

Nouveauté cette année, il n’y a plus de quota, ceci conformément à la loi et à l’accord groupe THALES. 

 

Le point récemment fait avec la DRH, en commission de suivi de l’accord sur le télétravail, fait apparaitre une 

augmentation des candidatures de 37 % par rapport à la précédente campagne. 492 dossiers ont été déposés. Ces 

dossiers se répartissent comme suit :  

 

Par site Par catégorie professionnelle Par genre Par type de demande 

Cannes      45% 

Toulouse  55% 

I/C 

85% 

Tech. 

8% 

Admin. 

7% 

F 

64% 

H 

36% 

Renouvellement 

53 % 

Nouvelles demandes 

47% 

 

Nombre de jours 

demandés 

Jour demandé Durée de l’avenant 

1 

67% 

2 

33% 

L 

16% 

M 

20% 

M 

21% 

J 

23% 

V 

20% 

6 mois 

6% 

12 mois 

23% 

18 mois 

71% 

 

 

Remarques CFDT  les ingénieurs et cadres sont largement représentés dans les candidats et candidates au 

télétravail. Certes, cette catégorie est majoritaire chez TAS, et leurs tâches se prêtent plus naturellement à ce type 

d’organisation du travail, mais la CFDT s’interroge sur la faiblesse des demandes que nous constatons chez les 

techniciens et administratifs, dont de nombreux postes seraient éligibles au télétravail. Y a-t-il un blocage quelque 

part ?  
 

L’augmentation du nombre des candidatures est l’indicateur que le télétravail s’inscrit, désormais, comme un mode 

d’organisation du travail considéré comme normal et naturel pour les salarié-es. Mais, en est-il de même pour les 

hiérarchies, du moins pour certaines ?  
 

Nous tenons à rappeler que dans télétravail il y a … travail ! Et que, contrairement à ce que pensent tout haut 

certains directeurs, les salarié-es qui demandent à travailler en télétravail le lundi ou le vendredi, ne le font pas pour 

« augmenter la durée de leur week-end », de même que ceux qui demandent le mercredi ne le font pas pour 

« garder leurs gosses ou pousser la tondeuse » !  
 

Le télétravail est pratiqué chez TAS depuis 2008 et les bilans tirés régulièrement de ce mode d’organisation du 

travail ont toujours été positifs. Pour la CFDT, il est donc inacceptable que l’on dise aujourd’hui à des salarié-es qui 

pratiquent le télétravail depuis des années, à la satisfaction de leurs hiérarchies directes, qui sont les plus à même 

de juger de leurs performances, que ce n’est plus possible « ce jour-là » parce que certains directeurs ont des 

présupposés négatifs sur ce mode d’organisation du travail.  
Nous demandons à ceux-ci de laisser aux hiérarchies sous leurs ordres, la responsabilité de gérer les salarié-es qu’ils 

encadrent tous les jours. Ce sont eux qui, dans le cadre de l’organisation de leur service, sont le plus à même de 
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juger de la pertinence des demandes faites par leurs subordonnés. Les directeurs ont sans doute des sujets de 

plus grande importance à traiter, sans créer des problèmes là où il n’y en avait pas ! 

 

A SAVOIR : à partir de 2019, il n'y a aura plus de campagne annuelle. Les candidatures pourront être 

déposées tout au long de l'année et seront traitées dans un délai de 2 mois, conformément à l'accord. 

 

CONTACTEZ NOUS ! La CFDT est intervenue auprès de la DRH pour que l’accord soit appliqué 

correctement. Cependant, si votre jour de télétravail a été refusé (notamment si vous étiez déjà en 

télétravail) et que vous en contestez les raisons, qui doivent vous être explicitées par écrit, prenez contact 

avec vos représentants CFDT. Nous examinerons avec vous les justifications du refus et interviendrons 

auprès de la direction pour contester des décisions qui s’avèreraient non fondées, notamment en 

saisissant les commissions locales QVT comme le prévoit l’accord.   

 

ACCORD TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE  
 

CONTEXTE Le 21 novembre 2017, toutes les organisations syndicales de TAS France ont signé un accord 

mettant en place, à titre expérimental pour l’année 2018, le temps partiel aménagé sur l’année (TPAA).  
 

Ce dispositif permet de pouvoir bloquer les jours d’absence de temps partiel sur des périodes identifiées durant 

l’année, plutôt que d’avoir à les prendre obligatoirement sur chaque semaine. Il a été ouvert, durant cette période 

d’expérimentation de 2018, uniquement aux salariés qui étaient déjà précédemment en temps partiel à 80% ou 

90%.  
 

Du fait de l’extrême prudence de la direction, qui a imposé des modalités d’application assez restrictives, très peu 

de salariés ont demandé à bénéficier de cette nouvelle organisation du temps partiel.   
 

En conséquence, une nouvelle négociation s’est donc ouverte en octobre pour définir de nouvelles modalités 

d’accès et de mise en œuvre plus favorable du TPAA, afin d’en poursuivre l’expérimentation durant l’année 2019.  

 

DEMANDES CFDT  Sur la base des informations que différents salariés nous ont communiquées, la CFDT a  

obtenu les avancées suivantes : 

• Désormais tous les salarié-es en CDI optant pour un temps partiel à 80 ou 90% pourront avoir accès au TPAA. 

• Possibilité de prendre des demi-journées, et pas seulement des journées entières. 

• Possibilité de modifier en cours d’année le planning initial, sous réserve de repositionner immédiatement les 

jours à prendre dans l’outil de gestion. 

• Elargissement des critères de priorité aux salarié-es dont la présence serait nécessaire pour cause de handicap 

ou de perte d’autonomie, auprès d’un enfant à charge ou d’un conjoint en complément de la notion 

d’ascendant uniquement présente dans le précédent accord. 

Nous regrettons que la direction n’ait pas retenu une autre de nos propositions : 

• Proposer 10% ou 20% de temps partiel annualisé (mobiles), quelle que soit la durée du temps partiel. Par 

exemple 1 jour fixe toutes les semaines + 22 jours mobiles pour un 70%. 
 

RAPPEL comme pour les autres formules de temps partiel classique, la direction prendra en charge les 

compléments de cotisations retraites salariales et patronales correspondant au taux plein, conformément à 

l’accord groupe THALES. 

 

La CFDT est favorable à la mise en œuvre de ce nouvel accord expérimental. 

Elle a toutefois demandé que cette nouvelle année d’expérimentation soit 

mise à profit pour clarifier les modalités de calculs concernant le nombre de 

jours non travaillés entre TPAA et temps partiel classique qui, selon la CFDT, 

demandent à être affinées pour ne léser personne. 

 


