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                                                    TELETRAVAILTELETRAVAILTELETRAVAILTELETRAVAIL    LASLASLASLAS 
 
 

           LA CFDT SIGNE L’ACCORD  
 

    

La négociationLa négociationLa négociationLa négociation 

 
Suite à la signature d’un accord Cadre THALES sur le télétravail, une 
négociation s’est ouverte pour décliner cet accord dans l’entreprise THALES 
LAS France. Trois séances de négociation ont eu lieu. L’enjeu pour la CFDT 
était de faciliter l’accès au télétravail pour le maximum de salariés tout en 
proposant des avancées par rapport à l’accord Cadre THALES. 
 
Comme auparavant, le télétravail reste un acte volontaire et ne peut pas être 
imposé à un salarié qui ne le souhaite pas. 
 
La CFDT souhaitait amener des points particuliers lors de la négociation : 
 

���� un meilleur accompagnement des personnes en télétravail,  
���� la possibilité de demi-journées en télétravail, 
���� la nomination d’un référent RH télétravail,- 
���� l’augmentation du nombre de personnes éligibles au télétravail 
    occasionnel. 

 
 
Si toutes ces revendications n’ont pas été retenues, nous avons été entendus 
par la direction et l’accord répond globalement aux attentes exprimées par les 
salariés de l’entreprise. 
 
 

La CFDT, après consultation de ses adhérents, est donc La CFDT, après consultation de ses adhérents, est donc La CFDT, après consultation de ses adhérents, est donc La CFDT, après consultation de ses adhérents, est donc 

signataire de cet accordsignataire de cet accordsignataire de cet accordsignataire de cet accord. 

 
L’accord est assorti de dispositions 
spécifiques pour son suivi et sa 
mise en œuvre. La CFDT 
participera activement à la 
commission au niveau de la société 
Thales LAS France pour garantir 
les conditions de travail des 
salariés ayant fait ce choix. 

 
Les élus des établissements restent 
les premiers interlocuteurs des 
télétravailleurs pour échanger, 
répondre aux questions et orienter 
dans la démarche. Le télétravail 
reste encore marginal dans les 
organisations actuelles. S’il parait 
simple à concevoir, il remet en 
cause les méthodes de travail et il 
n’est pas sans conséquences sur la 
vie personnelle et la vie 
professionnelle. 
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Critères d’éligibilité des salariés: 
  

���� Titulaire d’un CDI à temps plein ou temps partiel à 80% minimum avec 
une ancienneté d’1 an dans le Groupe et de 6 mois dans le poste.  

���� Capacité d’autonomie suffisante dans un poste pouvant être exercé de 
façon régulière et partielle à distance 

���� Poste dont l’exécution en télétravail est compatible du bon 
fonctionnement du service 

���� Nécessité d’un espace dédié au télétravail au domicile, d’une connexion 
internet haut-débit et d’une installation électrique conforme 

 

4 types de télétravail possibles : 
 

���� Télétravail avec fixation hebdomadaire des jours 
télétravaillés  

Le nombre de jours maximum hebdomadaires télétravaillés est de 2 
jours afin de conserver le lien social avec la communauté de travail. Ce 
type de télétravail donne lieu à un avenant au contrat de travail. 

 

���� Télétravail selon un volume de jours mensuel 
Le volume mensuel maximum de télétravail est de 8 jours, dans la limite 
de 3 jours ouvrés télétravaillés consécutifs avec au moins 1 jour de 
présence hebdomadaire sur le lieu de travail. Ce type de télétravail 
donne lieu à un avenant au contrat de travail.  

 

���� Télétravail occasionnel  
Tout salarié éligible dispose de la possibilité de télétravailler 10 jours 
maximum par année civile. Ce type de télétravail nedonne pas lieu à 
avenant au contrat de travail et se fait en accord de bonne intelligence 
avec le manager. 

 

���� Télétravail en cas de circonstances spécifiques  
En cas de pandémie, d’épisode de forte pollution et d’évènements 
climatiques identifiés par la direction, le télétravail sera rendu possible. 
 
 


