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Déclaration CFDT au CE du 27 juin 2017  

 
 
Le 14 décembre 2016, un protocole d’accord sur l’organisation du temps de travail au sein de la société 
Thales Training Simulation SAS a été signé par la Direction et les organisation syndicales CFDT, CFTC 
et CGT. 
Le présent protocole a été conclu dans le cadre de l’article L.2242-8 du code du Travail pour la seule 
année 2017. 
 
La CFDT vous demande donc de respecter les termes du protocole d’accord sur l’organisation du temps 
de travail au sein de la société Thales Training Simulation SA que nous avons signé le 16 décembre 
2016, et qui ne mentionne nulle part l’existence d’un nouveau forfait jour à 214 jours 
 
La CFDT constate qu’aujourd’hui, sans respecter les prérogatives d’information et consultation des IRP, 
la Direction, en date du 13 juin 2017 propose aux salariés en forfaits jours, de façon unilatérale :  
  
« L’accord groupe sur l’Evolution de la Croissance et de l’emploi permet aux collaborateurs en forfait jour 
à temps plein de 210 jours par an d’opter, chaque année, sur la base du volontariat et de la reversibilité 
et en contrepartie d’une revalorisation du salaire de base de 3 % (avec effet rétro-actif au 1er janvier 2017 
pour l’année 2017) pour un forfait de 214 jours.  
La Direction des Ressources humaines France » 
 
Deux autres messages ont accentué la pression sur les salariés et malgré nos échanges par mail, vous 
n’avez nullement gelé le processus  
 
La CFDT, devant le fait accompli et qui n’est, a fortiori, pas signataire de l’accord groupe sur l’Evolution 
de la Croissance et de l’Emploi, considère que la mesure qui permet aux collaborateurs en forfaits jours à 
temps plein de 210 jours d’opter pour un forfait de 214 jours (avec effet rétroactif au 1er janvier 2017) 
contrevient à notre accord TTS signé 14 décembre 2016, modifie de façon significative son contenu et 
son esprit  en créant et rajoutant un forfait annuel de 214 jours, auquel nous nous opposons et qui 
n’existe nullement dans le texte signé. 
 
En outre et de surcroit,le processus de mise en œuvre stipulé dans l’accord groupe sur l’évolution de la 
croissance et l’emploi précise que : 
 
« Préalablement à la consultation de chaque salarié concernant la durée de travail de l’année n+1, le 
comité d’entreprise sera informé du niveau d’activité et de la charge correspondante de l’année n+1. 
 
Après information du comité d’entreprise concernant le processus de mise en œuvre, chaque salarié 
relevant d’une convention de forfait en jours sera consulté au mois de novembre afin de savoir s’il 
souhaite modifier sa convention de forfait annuel en jours pour l’année suivante. 
 
Au plus tard le 15 décembre de la même année, il devra ensuite signifier sa décision à la Direction des 
Ressources Humaines dont il relève… 
 
Par ailleurs, il sera réalisé chaque début d’année une réunion collective des salariés par service afin de 
présenter les objectifs, ainsi que la charge pour l’année à venir et rappeler le processus qui a été ouvert 
en fin d’année concernant la possibilité ou non en fonction de la situation de la société de solliciter la 
conclusion d’une convention de forfait de 210 jours ou 214 jours. 
 



 
 
 
 
 
.  
 
 
Par voie de conséquence, pour toutes ces raisons : 
 
- Protocole d’accord sur le temps de travail pour l’année 2017 
- Prérogatives d’informations consultation des IRP non réalisées 
- Absence d’information sur le niveau d’activité et la charge correspondante.  
- Incompatibilités calendaires avec les termes de l’accord. 
 
Auxquelles s’ajoute l’absence d’information totale sur le nouveau dispositif de Compte Epargne Temps 
qui ne permet pas aux salariés d’’être en possession de toutes les informations nécessaires pour 
effectuer leur choix en matière de temps de travail, la CFDT réclame la suspension, pour l’exercice 2017, 
des mesures et dispositions prises par la Direction pour l’option de passage du forfait jours de 210 à 214 
jours, mesures a fortiori rétroactives, selon la Direction, au 1er janvier 2017. 
 
La CFDT condamne également un empressement de la part de la Direction, cette dernière étant plus 
prompte à proposer le forfait à 214 jours coûte que coûte de façon rétroactive et urgente qu’à décliner et 
mettre en œuvre les autres mesures notamment sociales contenues dans les derniers accords signés.   
 
 
Les élus et représentants CFDT TTS 

 


