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TEMPS PARTIEL 
La part employeur des cotisations retraites  
n était pas prise en charge par TRT-Fr entre 

décembre 2006 et juin 2009 !

La CFDT avait rappelé à la direction que d autres personnes n avaient pas demandé le maintien de cotisations 
(12/2006 à 06/2009) car elles n avaient pas eu connaissance des bonnes dispositions. En effet, elles voyaient 
se rajouter en plus de leur baisse de salaire lié au temps partiel, celle du maintien des cotisations rendant ainsi 
l ensemble insupportable financièrement.

La CFDT avait donc demandé que toutes ces personnes puissent, si elles en faisaient la demande, cotiser sur 
un salaire taux plein. Alors la première année, au titre du préjudice, l employeur prendrait à sa charge 
l intégralité du complément de cotisations. Ensuite l accord de novembre 2006 s appliquerait normalement.  
Réponse de la direction : NON car rien ne prouve que les salarié-e-s voulaient cotiser à taux plein !

 

Le 29 novembre 2006, les organisations syndicales dont la CFDT signaient l accord sur la nouvelle convention sociale 
applicable au Groupe Thales. Dans son article 19, il est indiqué que les salariés à temps partiel peuvent maintenir les 
cotisations retraite tant pour le régime général de la sécurité sociale que pour les régimes complémentaires (ARRCO et 
AGIRC) à la hauteur du salaire correspondant à l activité exercée à temps plein. Ceci afin de s assurer une retraite pleine 
malgré le choix du temps partiel moins rémunéré. 

Dans ce cas, le salarié à temps partiel assumera le paiement du supplément des cotisations salariales retraite entre le 
salaire taux plein et son temps-partiel, l employeur prenant à sa charge les cotisations patronales.

La CFDT regrette que la direction n ait pas assumé pleinement les 
conséquences de ses erreurs. En effet, on peut se demander 
comment  les paies, totalement informatisées, ont pu ne pas intégrer 
les dispositions de l accord de novembre 2006 ! La CFDT estime 
qu une fois de plus la direction aurait pu sortir par le haut de cette 
situation en répondant favorablement à sa demande de compensation 
pour tous les salarié-e-s.
Mais il est vrai que par les temps qui courent le grand pas en avant 
Probasis  ne sera pas social ! 
Nous invitons tous les salarié-e-s concerné-e-s par le temps partiel et 
qui ne sont pas venu-e-s nous voir à vérifier si les cotisations 
employeur sont bien prises en charge par TRT-Fr. Si vous avez un 
doute, venez rencontrer la CFDT qui vous aidera.

À TRT-Fr, la direction n appliquait pas la convention sociale de 2006 !

Début 2012, la CFDT découvre que les salarié-e-s de TRT-Fr ne bénéficient pas de cette mesure. Pire des 
informations inexactes ont circulé induisant en erreur les salarié-e-s. En effet, cela laissait penser que le 
maintien des cotisations (parts salariale et patronale) sur un taux plein était à la seule charge du salarié-e. 

Or, même si il existait un accord signé le 26 avril 2004 qui prévoyait une prise en charge des cotisations retraite en cas 
de temps partiel pendant 2 années (à l issue desquelles le salarié-e assumait seul le coût du maintien des cotisations), 
l accord signé en 2006 devait alors s y substituer. Cela devait donc assurer une répartition entre salarié et employeur de ce 
complément de cotisations.

 

 
La direction répare le préjudice à minima !

La direction refuse de faire plus !

Face à cette situation et grâce à l action de la CFDT, la direction a régularisé la situation en remboursant les 
cotisations employeur indûment payées par 4 salarié-e-s durant la période allant de décembre 2006 à juin 
2009. Ce remboursement a été réalisé en juillet 2012 sur la base des cotisations réellement payées sans 
revalorisation du coût de la vie.


