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Situation de la prise de JRTT à fin septembre 2018
au global plus de jours de RTT pris par rapport à 2017 

à la même période  que faut-il en déduire ? 

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

Le 16 octobre dernier, la direction a présenté la prise des Jours de RTT (Réduction du 
Temps de Travail) au 30 septembre. La CFDT constate la poursuite de l amélioration de 
la prise des JRTT par rapport à la même époque l an dernier. 

Seulement quelques cas de salariés ayant encore tous leurs jours de JRTT sont à noter.  
La raison principale tient à des personnes absentes pour maladie ou des doctorants en 
fin de thèse. Mais il reste quelques cas autres pour lesquels la direction nous assure 
qu il n y a pas de situation de surchage 
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Le graphique, ci-dessus, montre l évolution de la prise des 
JRTT entre octobre 2017 et octobre 2018 pour tous les 
salariés de Thales SA (Siège et TRT-Fr). Les alternants 
(35h) et les I/C IIIc (Forfait tout Horaire) n ont pas de JRTT et 
ne figurent donc pas dans ce tableau.

Comme indiqué auparavant, 2 constats : une amélioration au 
global du nombre de jour de RTT pris,y compris et surtout 
des personnes n ayant pris aucun jour. Sans pouvoir 
l expliquer totalement, il y a certainement plusieurs facteurs 
extérieurs. 

La CFDT fait un constat positif sur la prise des JRTT par rapport à l année. Cette situation n est pas 
forcément liée à une meilleure prise de JRTT mais peut-être plus en lien avec l utilisation de mécanismes 
d épargne (CET) ou/et l augmentation du temps de travail à 214 j.

Cependant, la direction indique que certaines personnes ont encore des difficultés à prendre leur RTT, ce 
qui ne peut qu interpeller notre organisation. 

Sans remettre en cause le dispositif de CET, qui lorsqu il est utilisé pour différer la prise des jours donne 
de la souplesse dans son organisation personnelle, les situations de non prises de congés ou de forts 
reliquats laissent penser dans certains cas à de la forte charge de travail. N est-ce pas plutôt un 
marqueur de salariés qui espèrent prendre leurs JRTT avant la fin d année mais qui au final n y arrivent 
pas à cause de leur charge de travail trop importante ? 

2018

En premier, l augmentation du nombre de salariés 
à 214 j. (+16% avec 84 personnes en 2018 contre 
72 en 2017) ce qui réduit mécaniquement le 
nombre de jours de RTT salariés.

En second, la possibilité de déposer des JRTT 
dans le CET (Compte Épargne Temps) sachant 
que 33 personnes l ont utilisé pour 179 j. placés.
Mais nous ne savons pas si les jours sont 
seulement issus des JRTT ou des Congés Payés, 
autre mode possible d alimentation.
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Télétravail à Thales SA : Bilan de la campagne 2018

Une hausse du nombre de télétravailleurs-euses !

 

Le télétravail : la possibilité de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle ! 
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Le 18 juin 2018, 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 5 ans. 

Le nouvel accord, qui entrait en vigueur début juillet 2018, a permis une 
première période de télétravail qui a démarré le 1er octobre 2018.

Le télétravail peut se faire selon plusieurs modes d organisation (1 ou 2 j. 
fixe par semaine, 4 à 6 j. par mois ou 10j. par an). Tous les jours sont 
éligibles. La durée du télétravail est de 6, 12 ou 18 mois (au lancement la 
période n est que 6 mois). Il n y a plus de quota maximal de télétravailleurs.  

Alors qu en est-il après cette 1ère campagne ?Augmentation du nombre télétravailleurs !

Avec 51 télétravailleurs, TRT-Fr double ce mode d organisation du travail (24 en avril 2018). Au Siège, 56 télétravailleurs soit 
+2 par rapport à la dernière campagne (avril dernier). Les refus des demandes : à TRT-Fr : 1, et 2 transformations de demande 
(2 jours hebdomadaire en 1 jour hebdomadaire) et 0 refus au Siège.

On voit une forte progression des hommes, qui sont plus nombreux à demander le télétravail sans que l' on sache quels modes 
de télétravail ils ont choisis puisque l information n est pas fournie par la direction.
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Fort contraste entre les 2 établissements. Au Siège, uniquement du télétravail 
hebdomadaire (54 * 1 j. et 2* 2j.), pas d occasionnel. À TRT-Fr, toutes les catégories 
sont représentées avec du mensuel à 6 j., de l hebdomadaire à 1 j. et de l occasionnel.

Sur l occasionnel : à TRT-Fr, les salariés doivent se déclarer au moment de la 
campagne alors qu au Siège non, les salariés se déclareront au fil de l eau. 
La CFDT demande à harmoniser les pratiques à l avantage des salariés !
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Siège BCG CE DCG DCO DDFI DET DFI DIRECTION DJ DRH GBU LAS OPI SG Stratégie TEI TRF
F 1 4 1 2 1 1 3 2
H 2
F 2 5 3 2 1 2 5 2 8 1
H 1 2 1 2 1 1

Total 2 1 12 5 2 1 3 1 2 8 3 1 11 2 1 1

I/C

Mensuels

TRT

TRT-Fr SUPPORTS GRP GRTM GRSTI GIE III-V Lab

F 1
H
F 8 2 4 3
H 1 6 1 20 5

Total 10 8 1 24 8

Mensuels
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Siège

À TRT-Fr, la situation est plus contrastée (tableau au dessus). À GrSTI et aux Supports, il y a de nombreux télétravailleurs. Il 
en est bien autrement sur les activités Hardware où le télétravail (hors occasionnel) est quasi absent. GRTM qui oscille entre 
0 et 1 télétravailleur depuis le début de la mise en place est l exemple criant de cet état de fait. La CFDT est surprise que les 
nouveaux modes d organisation n aient pas rencontré plus de succès  
Y aurait-il une malédiction au Hardware, une incompatibilité ou des réticences de certains ? 

Les tableaux montrent la répartition par 
service au Siège et à TRT-Fr. 

Au Siège (tableau du bas), tous les 
services en bénéficient avec des 
différences en nombre de personnes 
éligibles à ramener à la proportion des 
effectifs du service.


