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Au 30 octobre 2012, la prise de JRTT pour les 2 types de forfaits sur Thales SA (Ensemble = Neuilly + Palaiseau) 
est meilleure que l année précédente à la même période (30/09/2011).
En théorie, un écoulement linéaire des 11 JRTT aboutirait à une prise moyenne de 9,16 JRTT au 30/10/2012. La 
moyenne réelle de l ensemble des salariés en forfait Heure et Mensuel ressort à 9,39 JRTT, soit en avance sur 
cette prise théorique de JRTT. Les forfaits Jour, eux, sont légèrement en retard  à 8,69 JRTT en moyenne.
Les tableaux, ci-dessous, montrent la comparaison depuis 1 an : 

35h = Réduire le temps de travail pour plus de solidarité !

Palaiseau, le 26 novembre 2012.

Cette bonne situation ne doit pas cacher les quelques situations difficiles. Il y a encore des salariés qui ont entre 
9,5 et 11 j. de RTT à prendre à fin octobre. 11 d entre eux sont en forfait Jour et 1 en forfait Heure/Mensuel. 
Hormis 1 ou 2 cas particuliers, les autres ont très vraisemblablement un problème de charge.  Conformément aux 
décisions arrêtées par la Commission, la direction doit envoyer un message au manager du salarié afin que celui-
ci mène les actions correctives pour une prise totale des JRTT d ici décembre. Elle devrait également envoyer un 
message similaire à tous les salariés ayant encore à prendre 6 JRTT et plus .

À noter une forte 
variation des effectifs 
avec les très 
nombreux départs du 
Siège vers TGS 
durant la période. 
Cette situation a peut-
être influencé les 
résultats. 

Les chiffres du chômage pour octobre seront mauvais et montreront une 
18ème augmentation mensuelle consécutive, a déclaré récemment le 
Ministre du Travail. En septembre, le nombre de demandeurs d'emploi en 
catégorie A (n'ayant exercé aucune activité) a augmenté de 46.900 
(+1,6%) en France métropolitaine pour s'établir à 3.057.900, son niveau le 
plus élevé depuis plus de 13 ans.

Face à ce constat alarmant aussi bien pour les salariés que pour nos jeunes, dont l avenir est de plus en 
plus sombre, il nous faut réagir collectivement. La réduction du temps de travail avec son annualisation 
(modulation des horaires sur l année) couplé au chômage partiel pour pallier l absence de charge sont les 
bons outils pour lutter contre le chômage.

À Thales SA, la fausse bonne idée a été de transférer des JRTT, pour les forfaits jour, d une année 
sur l autre. En effet un an plus tard, ces mêmes salariés rencontrent toujours le même problème de 
charge. Ils sont retard dans leur prise des JRTT 2012 ! Et pourtant nous avons de la marge pour 
embaucher puisqu il reste 7 postes non pourvus à Palaiseau et certainement d autres Neuilly ... 


