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Au Siège, le report est automatique... Cependant, la 
direction indique que tous ces reports ne sont pas dus à des 
problèmes de charge. 
Pour certains, le report accordé l année précédente 
provoque l année suivante un nouveau report. C est le cas 
des personnes entre 3.5 et 6j. de JRTT reportés. Par contre 
la direction reconnaît que le salarié à 12 jours de report pose 
un problème de gestion voire de tenue de poste. La direction 
indique qu elle va intervenir rapidement sur ce cas. 
Tous les services sont impactés par ces reports sans 
pourvoir en identifier un en particulier.

Bilan 2013 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 3 avril 2014, la commission de suivi s est réunie pour faire le bilan de la prise des JRTT de 
l année 2013. La CFDT constate que le fonctionnement de cette commission est toujours 
difficile : pas de CR de la réunion du 7 octobre 2013, retard important dans la tenue de cette 
réunion avec envoi des documents au dernier moment. Face à cette situation la CFDT a 
demandé qu un référent direction RTT soit clairement nommé; ce sera le DRH de TRT-Fr.

Neuilly, le 24 avril 2014.

Analyse du report de JRTT au Siège Analyse du report de JRTT à TRT-Fr

Forfait Jour (Siège + TRT-Fr) : 
82 reports soit 24% de l effectif 
(22% à Neuilly et 26% à TRT-
Fr). Des reports faibles ou 
moyens encore trop nombreux 
(57 entre 0,5 à 3 j. et 21 entre 
3,5 et 6 j.). Par contre 4 
situations anormales dont 1 
inacceptable car la personne 
cumule 12 j.RTT (1 report 2012 
+ 11 reports pour 2013).

Mensuels (Siège + TRT-Fr) : 8 
reports et uniquement à Neuilly 
pour des reports unitaires 
faibles (0,5 à 3 j.). 

Le comparatif habituellement fait par la CFDT sur plusieurs années a été impossible. En effet, la direction a modifié la 
présentation des données rendant quasi impossible aussi bien la comparaison avec les années précédentes que l avancée de 
la prise des jours de RTT durant 2013. Cela explique la présence d un seul tableau, faisant état du solde de jours de RTT non-
pris au 31/12/2013. À l avenir, et même si la CFDT n a pas vraiment compris la nécessité de changer le format, cette 
présentation des chiffres devrait est stable ... 

I/C en forfait Heure (Siège + 
TRT-Fr) : aucun report à Neuilly, 
ni à Palaiseau. Ces forfaits 
concernent principalement les 
Thésards.

À TRT-Fr, le report n est pas automatique. La hiérarchie et la 
direction donnent leur accord pour les I/C en forfait Jour, les 
seuls pouvant légalement reporter des jours. Cette année 
aucun report chez les mensuels et I/C en forfait heure ce 
qui une première à souligner.
Cependant, la direction indique que la plupart des reports ne 
sont pas dûs à des problèmes de charge mais du confort . 
Elle reconnait cependant quelques cas de surcharge. 
Tous les services sont impactés par des jours reportés (7 à 
GRSTI, 11 à GRTM, 12 à GRP, 3 au KTD, 10 au 3-5 Lab, 1 à 
DSIS et 1 à DOD).

Au global, la CFDT constate une nette amélioration par rapport à l année dernière, car les reports sont en dessous 
de ceux donnés au 28/02/2013. On peut constater que le suivi rigoureux de TRT-Fr (informations et relances sur les 
reliquats de la DRH) est la bonne méthode pour permettre la prise des jours de JRTT. C est pourquoi, la CFDT attend que la 
DRH du Siège en fasse de même car seul le dialogue entre salarié et manager permet d évoquer les difficultés (charge de 
travail, organisation, ...) et de trouver ensemble les solutions les plus adaptées pour que les jours de repos puissent être pris 
dans l intérêt du salarié, du service et de l entreprise !

Cependant, la CFDT n est pas totalement convaincue par l absence de problèmes de charge sur les reports de JRTT 
car l étude charge/effectifs menée à TRT-Fr montre des situations de surchage structurelle qui doivent avoir des impacts !


