
 

 

 

 

 

 

Après l’accord Groupe sur le télétravail, où la direction de Thales DIS confond la subvention aux restaurants d’entreprise 

avec les tickets restaurants, voilà qu’elle se met aussi à interpréter l’accord Groupe CET sur la prise des jours du CET. 

Et demain ce sera le tour du PERECO ? Par un de leur tour de passe-passe habituel, supprimeront-ils l’abondement ? 

 

Dans son mail du 6 juillet, Patrick BOUNIOL nous explique : 

 

En résumé, la Direction de DIS nous dit que pour prendre des jours de CET Groupe Classique, il faut que le salarié ait soldé 

ou posé l’ensemble de ses congés et JRTT avec validation du manager. 

L’accord Groupe ne précise pas qu’il faut vider les compteurs avant la prise de jours sur le CET Groupe Classique. 

Vous vous en souvenez, la direction de Gemalto nous avait déjà joué cet air-là : vider tous les compteurs avant de pouvoir 

prendre dans le CET. 

La CFDT de DIS a contesté la mise en place de cette mesure dès qu’elle en a eu connaissance (le 30 juin 2021) et a alerté 

la CFDT du Groupe qui, à son tour, a alerté la Direction du Groupe (DRH France et Directeur Juridique RH) : 

 
 

La CFDT DIS demande à ce que la Direction respecte les accords et mettra tout en œuvre pour cela. 

 

Règle sur la prise de jours de CET pour convenance personnelle : 
 
« la prise d’un congé pour convenance personnelle n’étant pas destinée à se substituer à la prise des 
congés et JRTT/jours de repos pouvant être habituellement pris sur les exercices CP et JRTT/jours de 
repos en cours prévus au sein de la société, le salarié doit avoir posé l’intégralité de ses congés et JRTT 
individuel/jours de repos avec validation de son manager »  
 

Messieurs, 

Depuis plusieurs semaines, nous vous alertons sur des consignes d’application d’accords Groupe non 

conformes à l’esprit et à la lettre desdits accords, entrainant des préjudices importants dans les droits des 

salariés, notamment en ce qui concerne la comptabilisation de l’ancienneté et le calcul de l’allocation de départ 

en retraite (accord sur les disposition sociales applicable aux salariés du groupe Thales), ou sur l’utilisation du 

Compte Epargne Temps, que ce soit dans sa forme « classique » ou dans sa formule « fin de carrière ». 

[…] 

S’il ne nous semble pas anormal que des règles d’applications soient définies au niveau du Groupe afin de 

permettre une application homogène de nos accords, il nous parait tout à fait aberrant que cela soit fait sans 

discussion (ni information) avec les organisations syndicales parties à la négociation et à la signature desdits 

accords et dispositions, d’autant plus quand ces règles édictées vont à l’encontre de l’esprit des négociateurs. 

Aussi, la CFDT vous demande d’organiser rapidement une réunion, afin de trouver des solutions acceptables 

aux différents problèmes d’interprétations et d’applications des accords que nous avons ensemble négociés 

et signés dans l’intérêt des salariés. 

Ne doutant pas que vous portez un intérêt majeur à l’application concrète des droits que nous créons ensemble 

pour le plus grand nombre, veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos salutations syndicales. 

HALTE aux interprétations mesquines 

de la direction 

09 JUILLET 2021 



Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec vos représentants CFDT. 

Vous pouvez également nous contacter aux adresses suivantes : 

 Pour Meudon : CFDT-Thales-DIS-Meudon@thalesgroup.com 

 Pour La Ciotat : CFDT-Thales-DIS-LaCiotat@thalesgroup.com 

 Pour tous les sites : CFDT_THALES_DIS_FRANCE@thalesgroup.com 

 

 

 

Les personnes ne désirant plus recevoir d’email d’information de la CFDT DIS peuvent se désinscrire en cliquant sur le lien 

suivant : Demande de désinscription 

 

 

 
 

 


