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Nouvel accord de Télétravail à Thales SA pour 
5 ans avec des nouveautés importantes !

Le 15 juin 2018, les Organisations Syndicales 
représentatives (CFDT, CGC et CFTC) ont 
signé un nouvel accord qui permet de 
poursuivre le télétravail au sein de Thales SA. 

Le nouvel accord rentrera donc en vigueur au 1er juillet 2018 
pour se terminer en mars 2023, année de la dernière 
possibilité d octroi du télétravail. Un appel à candidature va 
donc être conduit la semaine prochaine (2 juillet 2019).
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Courbevoie, le 27 juin 2018

Un accord avec des nouveautés :
plus de limite en nombre de salariés pouvant accéder au télétravail (avant 
8% ou 10% maximum de télétravailleurs)
2 jours maximum de télétravail par semaine (1 jour auparavant) 
durée de télétravail possible à 18 mois en plus des 6 et 12 mois
du télétravail mensuel (6 jours max par mois avec 2 j. max par semaine)
du télétravail occasionnel pour tous les salariés non télétravailleurs 
hebdomadaire ou mensuel (10 jours par an)
recours à une commission d arbitrage en cas de refus d octroi du télétravail

Hors, les nouveautés indiquées ci-dessus, 
le nouvel accord est dans la continuité des 
accords précédents (conditions d éligibilité, 
période et périodicité pour demander le 
télétravail, renouvellement, modalités de 
prise en charge des frais, assurance travail 
à domicile ). 

Un appel à candidature sur la base des 
nouvelles dispositions, accessibles aux 
télétravailleurs actuels (il faudra modifier 
leur avenant) ou aux nouveaux, sera fait 
sur juillet et août 2018 avec un 
démarrage au 1er octobre pour une 
période unique de 6 mois seulement (fin 
au 31 mars 2019). 

Cet appel rapide doit permettre ne pas 
attendre la fin des avenants des 
télétravailleurs actuels (fin au 31/03/2019) 
et faire bénéficier les salariés des 
nouvelles dispositions dès maintenant !

La CFDT estime que l accord va permettre aux salariés éligibles une meilleure conciliation entre vie 
personnelle et vie professionnelle. Après les 5 années de mise en place du télétravail, durant lesquelles 
aucun télétravail accordé n a été retiré, ce mode d organisation semble trouver sa place au sein de nos 
établissements du Siège (la Défense-Hélios) et de TRT-France (Palaiseau).

La qualité de vie des salariés télétravailleur  a été améliorée sans être le premier pas vers une 
externalisation du poste de travail chez le salarié. Le passage possible par l accord à 2 jours de 
télétravail ne devrait pas changer cette approche. Elle doit permettre de garder un lien solide avec la 
communauté de travail. Cependant, et la CFDT en est consciente, l absence de limite du nombre de 
télétravailleurs va immanquablement interroger l organisation au quotidien dans certaines équipes. 
Mais, pour la CFDT, cela ne doit pas génerer une réticence du responsable hiérachique à accorder le 
télétravail. D ailleurs en cas de refus, l accord prévoit très clairement la possibilité de recours auprès 
de la commission de suivi de l accord pour arbitrer. Les salariés devront s en saisir.

Ensuite, tous les ans et comme par le passé, un appel à 
candidature sera effectué le 1er février de chaque année (le 
premier sera le 1er février 2019 avec un démarrage du télétravail 
au 1er avril 2019).

Le nouvel accord ne fait pas avancer les critères d éligibilité au 
télétravail, ce que nous regrettons. Car la possibilité de 
télétravailler mensuellement ou encore plus le télétravail 
occasionnel aurait dû permettre d ouvrir largement à des salariés 
dont un télétravail régulier n est pas envisageable. 

En effet, la CFDT aurait aimé que pour le télétravail occasionnel 
(moins de 5% du temps de travail annuel), la condition d éligibilité 
soit réduite à la seule condition de la nécessité d une présence 
physique permanente présente dans le texte. La direction a 
rappelé que toutes les conditions d éligibilité seront appliquées. La 
CFDT veut que ce dispositif soit accessible au plus grand nombre, 
afin de ne pas se retrouver dans la situation de l hiver dernier où 
ceux qui avaient mobility  pouvaient télétravailler, alors que les 
autres ont été obligés de poser des jours de congés bien que tous 
subissaient le même problème d accès au site !

Le lien vers l accord déjà disponible sur le site de l Inter CFDT 
http://www.cfdt-thales.com/media/documents/accords-sa/accord-teletravail-signe-thales-sa-20180615.pdf



Les points principaux de l accord de Télétravail 
Thales SA du 15/06/2018   

Le Télétravail : l opportunité d équilibrer sa vie personnelle et professionnelle !

Critères de refus
Ne pas satisfaire à l un des critères d éligibilité.
Fonction exigeant une présence physique permanente dans les 
locaux de l entreprise et si des échanges réguliers sont 
impossibles par messagerie ou téléphone.
Fonction nécessitant déjà une absence importante et régulière.
Fonction impliquant l accès à des données classifiées.
Impossibilité matérielle ou technique.
Contrats d apprentissage, de professionnalisation, 

Volontariat et confiance mutuelle
Double volontariat et double réversibilité (salarié ET 
Management).
Mise en uvre uniquement à la demande du salarié.

Critères d éligibilité

CDI à temps plein ou partiel à 80% minimum.
Ancienneté mini. 1 an dans le Groupe et 6 mois dans le poste.
Capacité d autonomie suffisante sur la période de télétravail.
Poste pouvant être tenu de façon partielle et régulière à distance.
Poste dont l exécution en télétravail est compatible avec le bon 
fonctionnement du service.
Répondant aux exigences techniques minimales requises à son 
domicile pour la mise en uvre d une organisation en télétravail, 
en particulier disposer d un espace de travail dédié et adapté à ce 
mode d organisation, une connexion internet à haut débit, et une 
installation électrique conforme.

Période d adaptation et réversibilité
Une période d adaptation de 3 mois est suivie d un entretien.
Le salarié peut mettre fin au télétravail sans préavis.
L employeur peut mettre fin au télétravail moyennant un délai de 
prévenance d au moins un mois (15 jours pendant la période 
d adaptation).
Pas de période d adaptation si renouvellement du télétravail.

Modalités d organisation de l activité du télétravailleur 

Organisation de l activité du télétravailleur : l activité exigée du 
télétravailleur doit être équivalente à celle des salariés en 
situation comparable travaillant dans les locaux de l employeur.

Contrôle et gestion du temps de travail :
Plages horaires de contact définies conjointement avec le 
manager.
Respect des durées minimales de repos quotidien (11h).
Respect des maxima conventionnels (10 heures par jour).
Création et reconnaissance d un droit à la déconnexion.
Mise en place d actions d accompagnement de type alertes 
informatiques, actions de formation et mise à disposition d un 
guide du télétravail.

Candidature et acceptation
Le salarié fait une demande écrite et motivée par courrier ou 
courriel auprès de son responsable hiérarchique. En cas de 
renouvellement dans les mêmes conditions que la demande 
initiale, une demande simple est effectuée.
Le responsable hiérarchique examine la demande du salarié et 
organise un entretien avec lui, notamment pour apprécier ses 
motivations, dans les 15 jours suivant la date de sa demande.
La DRH, sur avis du responsable hiérarchique, répond au salarié 
par écrit dans un délai maximum d un mois. Le refus sera motivé 
et le salarié pourra faire un recours auprès de Commission QVT 
locale.
Une commission de suivi société, liée à la commission temps de 
travail, est prévue par l accord société pour suivre l accord. Un 
suivi local du télétravail sera aussi réalisé en fin d année par la 
commission QVT locale au niveau de chaque établissement.

Avenant au contrat de travail 
La mise en uvre du télétravail fera l objet d un avenant au contrat 
de travail, d une durée 6, 12 ou 18 mois. L avenant précisera 
notamment le lieu d exercice du télétravail, les modalités d exécution 
du télétravail (le jour choisi, les plages horaires, ), la durée de la 
période d adaptation, les conditions de réversibilité, le matériel mis à 
disposition du salarié et les restrictions d utilisation des équipements 
informatiques (cf. charte informatique).

Changement de fonction, de service ou de domicile 
Un réexamen des critères d éligibilité avec le responsable 
hiérarchique sera possible en cas de changement de fonction, de 
service, d établissement ou de domicile du salarié, et pourra donner 
lieu à la cessation de la situation de télétravail.

Rythme du télétravail
1 à 2 jours de télétravail maximum par semaine (du lundi au vendredi) 
ou 6 jours par mois dans la limite de 2 jours par semaine (planning à 
établir chaque mois 2 jours ouvrés avant la fin du mois précédent). Le 
tout est déterminé entre le salarié et le responsable hiérachique. Pour 
raison de service, à l initiative du responsable hiérarchique ou du 
télétravailleur, report possible de la journée de télétravail dans un 
délai maximum de 7 jours calendaires avant ou après.

Maintien du lien avec l entreprise

Le télétravail ne devra pas être un frein à la participation à la vie du 
service et notamment aux réunions.
Le télétravailleur bénéficie des entretiens professionnels légaux et 
conventionnels, au même titre que l ensemble des salariés. 
L entretien annuel avec le salarié, portera notamment sur les 
conditions d activité du salarié et sa charge en télétravail.
Le Groupe s engage à ce que les salariés télétravailleurs 
bénéficient d entretiens périodiques avec leurs managers dans les 
mêmes conditions et suivant le même rythme que les autres 
salariés, avec notamment un point régulier sur la bonne exécution 
de leurs tâches.

Environnement et équipements de travail
Espace de travail dédié au domicile du salarié.
Attestation de conformité électrique (si besoin, prise en charge de 
60  maximum par l employeur d un diagnostic de conformité).
L entreprise s engage à fournir, installer et entretenir les 
équipements nécessaires à l activité en télétravail :

une connexion haut-débit ;
un ordinateur portable ;
un téléphone portable professionnel ;
indemnisation (abonnement internet) de 38  par mois ;
possibilité d avoir un écran déporté si déjà présent sur le poste 
de travail dans l entreprise et avec l accord de l employeur.

Assurances 
Le salarié doit déclarer sa situation de télétravail auprès de sa 
compagnie d assurance. Si l assurance ne couvre pas certains 
dommages liés à ses équipements, le télétravailleur devra demander 
une extension de la garantie en ce sens. Le surcoût de cette prime 
sera pris en charge par l employeur.


