
                                                                                         

  

 

 
Section CFDT THALES LAS France 
La Ferté Saint Aubin 
 
 
Le 7 avril 2021                                                                                          
           A l’attention du 

Directeur d’Etablissement 
 
 
 
Objet : Accord d’horaires variables 
 
 
  
M. le directeur d’établissement,  
 
Vous avez informé récemment la CFDT de la volonté de la direction de revoir les 
modalités d’application de l’accord sur les horaires variables, signé en 2000 par la 
CFDT. Vous nous avez expliqué que, depuis toujours, l’accord n’était pas appliqué 
correctement et que, par conséquent, la direction envisageait de modifier la prise des 
crédits d’heure constituant l’UCH.  
La CFDT est en opposition totale avec cette analyse. Remettre en cause 20 ans de 
pratiques communes, en raison d’une analyse pseudo-juridique, est pour le moins 
singulier. N’est pas juriste qui veut. 
Alors que le site a besoin d’apaisement, pour répondre aux défis techniques et 
organisationnels auxquels il fait face, cette réflexion ouvre une période d’incertitude 
et d’inquiétude pour les salariés. 
Par conséquent, la CFDT vous demande, d’ici 10 jours, une clarification écrite de la 
position de la direction sur ce sujet. La CFDT mettra en œuvre tous les moyens dont 
elle dispose, pour que l’accord d’horaires variables soit et reste appliqué 
convenablement, comme il l’a toujours été. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
 

Délégués Syndicaux CFDT LFSA  
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Les organisations syndicales représentatives du site ont informé la direction de leur 
volonté de tenir une réunion d’information syndicale pour débattre avec les salariés 
au sujet des UCH et de la NAO. 

La direction a refusé la tenue de cette réunion en raison des contraintes sanitaires 
(interdiction de rassemblements de plus de 6 personnes), ce qui peut se 
comprendre. 

Cela ne freine, en rien, la détermination de la CFD T à faire appliquer 
correctement l’accord sur les horaires variables. La CFDT incite les salariés à se 
rapprocher de leurs représentants CFDT en cas de questions au sujet des UCH. 

La CFDT vous informera, par tract, de la réponse de  la direction. Si elle n’est 
pas satisfaisante, la CFDT vous communiquera les mo yens d’action pour faire 
reculer la direction. 

 

    
 

 
 
 
 
 

 
Contacts CFDT à la Ferté 

Denis VEDRINE : Délégué Syndical 
Alain DOUSSET : Délégué Syndical  

Arnaud D.-G., Secrétaire du CSE  


