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Thales Underwater Systems SAS 

Négociation Annuelle Obligatoire 2017 

Accord relatif à l’organisation des fermetures collectives 2017 

 

 

Entre 

 

La Direction de la société Thales Underwater Systems SAS, représentée par Frank BERTRAND en sa 

qualité de Directeur des Ressources Humaines, 

D’une part, 

 

Et 

 

La CFDT, représentée par Sabine Lasserre et Florent Gayte en leur qualité de Délégués Syndicaux 

Centraux, 

La CFE / CGC, représentée par Thierry Fayret et Laurent Ruzé en leur qualité de Délégués Syndicaux 

Centraux, 

La CGT, représentée par Bertrand Bianic et Luc Rovet en leur qualité de Délégués Syndicaux 

Centraux, 

 

D’autre part. 

 

Après avoir rappelé que 

 

A l’occasion de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L 2242-1 et suivants du 

Code du travail les parties ont convenu d’organiser les périodes de fermetures collectives au titre de 

la réduction du temps et travail et des congés payés comme suit.  

 

Article 1- Champ d’application 

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel sous contrat de travail avec la 

société Thales Underwater Systems SAS travaillant au sein des établissements d’Aubagne, Brest et 

Sophia Antipolis. 

 

 

Article 2 – Organisation et dates des fermetures collectives pour 2017 

 

2.1. Organisation  

 

Compte tenu des particularités du site d’Aubagne les parties conviennent d’organiser les fermetures 

2017 au plus près des contraintes locales. 
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Les modalités retenues sont les suivantes : 
 
 

Dates 
Modalités 

Brest & Sophia 

Modalités 

Aubagne 

Ponts  

26 mai 

14 août 

2 JATT (*) 2 JATT (*) 

Journée de solidarité (**) 

Lundi de pentecôte 5 juin 
1 JATT (*) 1 JATT (*) 

Eté 

5 JATT (*) 

du 31/07 

au 04/08 

5 JATT (*)  + 5 CP 

du 31/07 

au 11/08 

Noël 

du 26/12 au 29/12 

 

4 CP 

 

4 CP 

 

 

Afin de permettre l’écoulement des absences et éviter des soldes de JATT (*) ou congés trop 

importants, il sera demandé, au-delà de la fermeture d’été, la prise de 3 semaines minimum 

d’absence (congés payés, quelle qu’en soit l’origine, ou JATT (*) individuels),  2 semaines pour le site 

d’Aubagne, entre le 1er mai et le 3 novembre 2017, en coordination et en accord avec le 

Management.  

Conformément aux dispositions légales, il devra être pris au moins 2 semaines consécutives de 

congés (10 jours ouvrés) pendant cette période et il sera conseillé de positionner ces semaines de 

congé avant ou après la semaine de fermeture d’été. 

Les exceptions liées à des difficultés personnelles ou des contraintes familiales seront étudiées par le 

Management et les Ressources Humaines. 

 

2.2. Nouveaux embauchés  

 

Tout salarié nouvellement embauché qui ne dispose pas de droits à repos acquis suffisants pour faire 

face aux jours de fermeture collective pour congés payés, se verra proposer les modalités suivantes : 

a) Salarié ayant acquis des droits à congés payés pendant la période précédente: imputation des 

jours de fermeture sur le droit à congé principal ; 

b) Salarié n’ayant pas acquis de droits à congés payés suffisants pendant la période précédente : 

imputation des jours de fermeture sur les JATT (*) ; 

c) A défaut d’applicabilité des dispositions ci-dessus et au choix de l’intéressé, prise de congé sans 

solde et dépôt d’une demande de chômage partiel (sous réserve des conditions légales). 

 

 

 

(*) ou jour de repos pour les Ingénieurs & Cadres en forfait jours 

(**) l’écart entre le temps théorique d’une journée de JATT et 7h sera réintégré aux compteurs 

d’heures pour les salariés en horaires variables. 
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2.3. Salariés à temps partiel 

 

Tout salarié à temps partiel ayant épuisé ses jours de repos au titre de la réduction du temps de 

travail,  pourra soit opter pour l’utilisation d’un jour de repos au titre de ses congés payés ou d’un 

JATT (*) individuel, soit demander une modification de son emploi du temps. 

 

La situation des salariés à temps partiel en jour fixe sera examinée individuellement afin de garantir 

que le nombre de jours de fermetures au titre des JATT (*) collectifs ne dépassera pas les droits 

conventionnels qui seraient liés à leur temps partiel (le différentiel sera réintégré dans les JATT (*) 

individuels).  

 

 

Article 3 – Durée, notification et dépôt 

 

Le présent accord, applicable au 1
er

 janvier 2017 est établi pour une durée déterminée jusqu’au 31 

décembre 2017 inclus. Les mesures qu’il prévoit se substituent à toutes dispositions antérieures 

portant sur le même objet. 

 

Il sera déposé à l’initiative de la Direction, auprès des services de la Direction Régionale des 

Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Alpes Maritimes et 

au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grasse dans les conditions des articles D 2231-2 et 

suivants du Code du travail. 

De plus, un exemplaire des présentes sera communiqué aux inspecteurs du travail territorialement 

compétents. 

 

Fait à Sophia Antipolis, en un nombre suffisant pour remise aux parties et dépôts légaux  

 

Le  

 

 

Pour la CFDT, Sabine Lasserre (ou) Florent Gayte 

 

 

 

 

Pour la CFE / CGC, Thierry Fayret (ou) Laurent Ruzé 

 

 

 

 

Pour la CGT, Bertrand Bianic (ou) Luc Rovet 

 

 

 

 

Pour la société Thales Underwater Systems SAS, Frank Bertrand 

 

 

 

 

(*) ou jour de repos pour les Ingénieurs & Cadres en forfait jours 


