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1 – télétravail  

 

Suite à signature de l’accord cadre de groupe du 23 mars 2018, nous devons modifier l’accord applicable à TAS 

pour harmoniser certaines dispositions conformément aux règles définies dans l’accord THALES et dans la loi sur 

le télétravail. 
 

Les modifications qui devront être apportées concernent principalement des mesures imposées par la loi, à savoir 

notamment : 

• L’absence de quota limitant le nombre de télétravailleurs  

• La possibilité de recours au télétravail de façon occasionnelle, pour répondre à « des situations inhabituelles et 

temporaires liées à des contraintes personnelles exceptionnelles ou à des événement extérieurs » (ex :  pb liées à la 

météo, neige, grèves des transports, école, panne de véhicules….) etc. 
 

 

Pour le 2
ème

 aspect, la CFDT entend demander la mise en place de mesures d’équilibre permettant de 

rétablir l’égalité de traitement vis à vis des salariés qui, eux, ne seront pas en mesure de télétravailler, soit 

parce qu’ils sont dépourvus des moyens nécessaires pour  ce faire, soit parce que leur métier n’est tout 

simplement pas possible en télétravail (intégration, câblage, usinage, réglage d’équipement, etc….). 

 

 

2 – rallier le Compte Epargne Temps du Groupe 

 

La direction a lancé une discussion avec les organisations syndicales pour examiner l’intérêt qu’il y aurait à rallier 

l’accord de groupe sur le CET.  

 

Si, en première lecture, le CET groupe parait plus favorable par le niveau des taux d’abondement qui 

s’appliquerait sur les dépôts en temps, il convient de noter que ceci s’accompagne de modalités de prises des 

jours déposés sur le CET extrêmement restrictives par rapport à ce que nous connaissons à ce jour chez TAS 

(Prises des jours par quantité de 5 au minimum à condition d’en avoir au moins épargné 10, et obligation de 

consommer les jours pris dans les cinq ans après leur dépôt). Le CET TAS laissant pour sa part toute latitude et 

souplesse possibles aux salariés sur les prises de jours sans limite dans le temps. 

 
 

Au-delà de ces différences de modalités applicables, La CFDT entend mettre sur la table des discussions le fait 

qu’à ce jour, pour des salaires comparables, TAS est l’unité du groupe en France où la durée de travail est la plus 

élevée ! Par exemple les ingénieurs et cadres en forfait en jours chez TAS sont sur une base de 214 jours 

travaillés, contre 210, voire 206 jours travaillés dans les autres unités de THALES. 
 

 
Du à cette différence de 4 à 8 jours, on comprend rapidement que les salariés de TAS-F au ront une moindre 
capacité à pouvoir épargner des jours sur le CET groupe. Notre durée annuelle moyenne travaillée  de 214j e st 
un désavantage d’emblée par rapport aux salariés d’ autres entités France de Thales qui ont 4 voire 8 jours 
de plus de réduction de temps de travail (voir au v erso). 
 
Sur ce constat, la question de la CFDT est simple : comment la direction entend-

elle corriger cette inégalité de traitement ? TAS-F ne doit plus être la moins-disante 

des entités Thales 
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Accord Croissance et Emploi, Accord CET GROUPE 

appliqués à TAS 

 
Exemples de comparaison des avantages socle des entités de Thales  

ayant 8 ou 4 jours de RTT en plus de TAS  

ramenés à une durée de travail (en jours) égale de 214j/an 

 

 

 

 

Durée 

usuelle du 

travail sur 

un an 

 

 Accord croissance et 

emploi Groupe §2.5  
 

 

J’augmente ma 

durée travaillée 

 Accord CET Groupe §4, §7 

+48 ans, max 10j/an, plafond 

220j, abondement 40%  

 

En vue de ma fin de 

carrière,  je verse 

 

 CET groupe §4, §5 

 Max 10j/an, abondement 20% 

 

 

Je mets des jours de 

côté 

 

 

206j  

 

   8j/an de 48 à 62 ans  

� 112jx1.4 soit 156.8j 

� Et durée travaillée de 

214j 

 

 

8j/an x1.2  

� soit 9.6j/an 

� Et durée travaillée de 

214j 

  de +4j 

� sursalaire de 3% 

sur la période 

� Et durée 

travaillée de 210j 

ET 4j/an de 48 à 62 ans 

�  56jx1.4 soit 78.4j 

� Et durée travaillée de 

214j 

 

 

210j  

 de +4j 

� sursalaire de 3% 

sur la période 

� Et durée 

travaillée de 214j 

OU 4j/an de 48 à 62 ans 

�  56j x 1.4 soit 78.4j 

� Et durée travaillée de 

214j 

 4j/an x 1.2  

� soit 4.8j/an 

� Et durée travaillée de 

214j 

 

TAS 

 

214j 

 Je suis déjà à 214j, 

l’accord n’est pas 

applicable à TAS  

=> pas de sursalaire 

 Je suis déjà à 214j,  

j’ai un désavantage de 

� 11,2j/an 

� maximum cumulé de 

156.8j 

 

 Je suis déjà à 214j, 

 j’ai un désavantage  

� maximum de 9.6j/an 

 

 

Chacun fera son calcul et constatera que le CET fin de carrière de TAS n’aura pas la dynamique de celui des autres 

entités THALES.  

La CFDT diffusera prochainement un tract au sujet du CET  pour vous donner de façon exhaustive tous les 

éléments de comparaison entre les deux dispositifs existants. 

 

Ces sujets sont importants, faites-nous parvenir, dès à présent, vos contributions, 

remarques et questions : 

� aux collègues CFDT de votre secteur 

� aux DSC CFDT Benjamin Chanel [Cannes], Manu Montforte [Toulouse], Dominique Geffroy [Toulouse] 

� à notre mail générique [adresse en pied de page] 
 


