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Au Siège, la situation s est dégradée : plus de salariés (70 en 
2014 vs 42 en 2013) et de nombre de jours reportés (154 en 
2014 vs 100 en 2013). Malgré tout, le nombre moyen de JRTT 
par salarié a diminué. Là aussi, la catégorie I/C en forfait heure 
qui n avait pas eu de report en 2013 en a de nouveau... Tous 
les services sont impactés par ces reports sans pourvoir en 
identifier un en particulier. 

La direction dit que le déménagement fin 2014 a eu un fort 
impact. Des cas de surcharge en lien avec des prises de 
postes en fin d année ont été identifiés. La direction est 
confiante et indique que 2015 sera meilleure !

Bilan 2014 de l accord Thales SA 
sur la réduction du Temps de Travail 

S engager pour chacun, agir pour tous : Réduire le temps de travail pour plus de solidarité ! 

Le 6 mars 2015, la commission de suivi s est réunie pour faire le bilan de la prise des JRTT de 
l année 2014. La CFDT constate que le fonctionnement de cette commission est encore et 
toujours difficile : pas de CR de la réunion du 10 octobre 2014 et envoi des documents au 
dernier moment. Face à cette situation, la CFDT a demandé et obtenu le report de la réunion 
prévue initialement prévue le 13 février dernier.

Courbevoie, le 13 mars 2015

Analyse du report de JRTT au Siège 

Analyse du report de JRTT à TRT-Fr

Au global, la CFDT constate que nous 
avons atteint un palier. En effet, le 
nombre de personnes n ayant pas pris 
tous leurs jours de RTT ne baisse plus 
(90 en 2013 passe à 111 en 2014) et le 
nombre de jours de RTT non pris est 
quasiment stable (230j. en 2013 pour 
244,5 j. en 2014). Par contre la situation 
entre les 2 établissements de Thales SA 
est contrastée. Autant à TRT-Fr la 
situation s améliore, autant au Siège, 
elle se dégrade avec augmentation du 
nombre global de jours à reporter ainsi 
que celui des personnes ayant des 
reports. Par contre sur les 2 
établissements, on constate un volume 
de report individuel en baisse.

À TRT-Fr, la prise de RTT continue de s améliorer en volume. 
Hormis quelques problèmes particuliers (surcharge), la 
direction indique que la plupart des reports ne sont pas dûs à 
des problèmes de charge. Le retour du report de jours pour 
des forfaits heures en 2014, serait du à une méconnaissance 
de l accord.

L ensemble des services sont concernés. Les principaux 
services impactés par le plus grand nombre de jours reportés 
sont : GRSTI, GRTM et GIE III-V Lab).

Au global, la CFDT fait un constat mitigé par rapport à l année dernière car les reports ne diminuent plus. Pire des 
reports réaparraissent pour des catégories socio-professionnelles qui n en avaient plus ! 
Alors est-on arrivé à un point bas en 2013 que l on ne pas dépasser ? La direction est optimiste car elle considère que 
la situation est majoritairement liée à la situation du Siège, qui a connu un déménagement difficile en fin d année 2014 et 
des prises de postes générant des surcharges qui ne reproduiront pas en 2015.

La CFDT note les progrès de la direction sur la reconnaissance de situtations de surchage souvent minimisées par 
la passé mais estime aussi qu une communication plus large des régles de prise de JRTT sur les 2 établissements 
et plus particulièrement au Siège où cela reste peu pratiqué, devrait permettre d améliorer la prise de JRTT !


