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Situation de la prise de JRTT à mi-2016
au global plus de jours de RTT pris mais aussi plus de 
personnes avec l intégralité de leurs Jours RTT (11j.)

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

Le 7 juillet dernier, la direction a présenté la prise des Jours de RTT (Réduction du 
Temps de Travail) à mi année. La CFDT constate la poursuite de l amélioration de la 
prise des JRTT par rapport à la même époque l an dernier. 

Toutefois, il apparait une augmentation du nombre de salariés ayant encore tous leurs 
jours de JRTT. La CFDT attend une forte réaction de la direction et du management pour 
travailler sur cette situation. Les causes peuvent-être différentes selon les cas, indique la 
direction qui assure qu il n y a pas de situation de surchage pour l expliquer.

Courbevoie, le 6 septembre 2016

Le graphique, ci-contre, montre l évolution de la prise des JRTT 
entre juin 2015 et juin 2016 pour tous les salariés de Thales SA 
(Siège et TRT-Fr). Pour mémoire, les salariés alternants (35h) et 
les I/C IIIc (Forfait tout Horaire) n ont pas de JRTT par leur statut.

Comme indiqué auparavant, 2 constats : une légère amélioration 
au global du nombre de jour de RTT pris à mi-année mais plus de 
personnes n ayant pris aucun jour. Le solde nécessaire des 
Congés Payés (CP) au 31 mai est toujours un facteur qui ne 
favorise pas la prise de RTT. On devrait donc mesurer après l été 
une amélioration significative.

La CFDT fait un constat positif sur la prise des JRTT par rapport à l année dernière même s il faut rester 
vigilant sur l augmentation des personnes n ayant pris aucun jour de RTT. 

Même si on peut s attendre à un effet estival  positif sur la prise des JRTT, il semble nécessaire que la 
direction poursuive son travail d analyse avec les managers pour bien comprendre les raisons de ces 
situations.

La CFDT reste vigilante car des situations de non prise de RTT peuvent cacher des problèmes de charge 
ou d organisation pas uniquement personnelle comme certains ont tendance à le dire un peu rapidement.

2016

Au Siège, la tendance est la même que pour 
la globalité de la société avec 50 personnes 
ayant tous leurs jours de RTT (11j.). Il n y a 
pas de secteurs spécifiquement concernés 
par cette situation qui est répartie sur tous les 
secteurs d activité.

À TRT-Fr, même constat avec 37 personnes 
n ayant encore pris aucun jour de RTT. Là 
aussi, cela est réparti sur l ensemble des 
secteurs.



Télétravail à Thales SA : Bilan de la campagne 2016
Une hausse du nombre de télétravailleurs-euses !

 

Le télétravail : la possibilité de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle ! 

La CFDT se fécilite que le nouvel accord permette à d avantage de salarié-e-s de pouvoir 
mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Cependant, la non-atteinte des 
plafonds pousse la CFDT à rester vigilante sur les réticences qui empêcheraient des 
salarié-e-s d en bénéficier. En cas de problème, n hésitez pas à nous rencontrer !
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Le 30 octobre 2015, les Organisations Syndicales représentatives 
(CFDT, CGC et CFTC) signaient un nouvel accord qui permet de 
poursuivre le télétravail au sein de Thales SA pour une durée de 3 ans. 

Le nouvel accord, qui entrait en vigueur début février 2016, a permis une 
première période de télétravail qui a démarré le 1er avril 2016.

Le télétravail se fera sur la base d un jour entier fixe par semaine 
après discussion avec votre manager. Tous les jours sont éligibles. 
La durée du télétravail sera de 6 ou de 12 mois. Le nombre 
maximun de télétravailleurs sera de 48 au Siège (ancien avenant 25 
en 2015) et 24 à TRT-Fr (15 en 2015)

Augmentation du nombre télétravailleur sans atteindre les plafonds contrairement à 2015 !

Avec 19 télétravailleurs à TRT-Fr (24 max) et 29 au 
Siège (48 max), la campagne 2016 n aura pas permis 
d atteindre les plafonds fixés par l accord. Les refus des 
demandes (aucune à TRT-Fr et 2 refus au Siège en 
baisse car 8 en 2015) ne sont pas en cause. 

Si au global à TRT-Fr, le nombre de demande a crû, il 
est en recul au Siège par rapport à 2016. Cette 
situation est surprenante et peut s expliquer soit par un 

phénomène d autocensure des salarié-e-s qui préfèrent 
ne pas demander pour ne pas se le voir refuser soit que 
les salarié-e-s ont trouvé d autres formes d organisation 
du travail

En tout cas, il est clair que cette nouvelle forme 
d organisation du travail nécessite encore une période 
d appropriation par les managers dont certains sont 
encore clairement réticents pour ne pas dire plus.

On constate sur les graphiques ci-dessus, que l évolution entre 2015 et 2016 a touché toutes les catégories socio-
professionnelles. Tous les services sont concernés selon la direction. Il n y aurait selon elle aucune zone excluse. 
La répartition du choix du jour de travail semble répartie sur l ensemble des jours ouvrés bien qu au Siège, les 
lundi, mercredi et vendredi soient privilégiés, bien que le détail précis ne soit pas donné.  

En terme de répartition du télétravail, 
on constate avec les camemberts ci-
contre, que ce sont majoritairement 
les femmes qui ont choisi ce mode 
d organisation.

D ailleurs, on constate que le 
pourcentage est constant d une 
année sur l autre.

Par contre, la situation est 
constrastée entre les 2 
établissements. À TRT-Fr, il 
y a autant d hommes que de 
femmes qui recourent au 
télétravail. Par contre au 
Siège, 83% sont des 
télétravailleuses.

Courbevoie, le 6 septembre 2016
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