
      TDMS  

 Le temps de travail pour tous 

Rappel de la fusion et de ses conséquences 

Janvier 2018 : TSA absorbe TUS et TMI pour devenir Thales DMS. Un accord de transition précise 

que les sociétés absorbées conservent leurs accords collectifs jusqu’au 30 avril 2019, le temps de  

négocier des accords harmonisés. 

 Accord télétravail, signé en juin 2018 

 Accord Egalité Professionnelle, signé en juillet 2018 

 Accord Astreintes, signé en décembre 2018 

 Accord CSEC, signé en juin 2019 

Juillet 2019 : Nouvel accord de transition permettant de continuer l’harmonisation jusqu’au 31 mars 

2020 

  Accord sur le budget des ASC, signé en juillet 2019 

 Accord sur les dispositions sociales, signé en février 2020 

Avril 2020 : Fin de l’accord de transition.  

 Les dispositions sur les déplacements et missions spécifiques, sur le temps de travail ne sont pas 

 harmonisées. Les accords de la société absorbante doivent s’appliquer à tous les salariés de 

 TDMS. 

Décembre 2020 : La Direction précise que les missions spécifiques du périmètre UWS 

(s’appuyant sur la convention déplacements de TUS) seront toujours indemnisées comme auparavant, 

tant que la négociation sur les déplacements n’a pas abouti. Le temps de travail doit être négocié au 

niveau du Groupe (cela fait plus de 2 ans que la négociation patine), il faut donc ,en attendant, appliquer 

les accords TSA à l’ensemble des salariés TDMS. 

  

CFDT : Depuis le début du processus d’harmonisation, considérant ce sujet comme prioritaire
pour  les salariés, la CFDT n’a eu de cesse de demander l’inscription du temps de travail à

l’ordre du jour des négociations de l’Entreprise Thales DMS. 

Cela nous a toujours été refusé. Les réponses revenaient répétitivement et invariablement : 

« Nous n’avons pas de mandat du Groupe » . 

Depuis 2018, trois années se sont écoulées. La Direction a donc réussi à consommer le délai légal 

maximal pour harmoniser les statuts. A partir du 1 janvier 2021, la loi est très claire, les accords 

ex-TSA doivent être appliqués. Il n’y a pas d’autre choix. Dura Lex, Sed Lex pourraiton dire ! 

Dans ces conditions, la CFDT a proposé à la Direction de négocier un accord de ralliement au 

Temps de travail Ex-TSA, pour les temps de Travail des Ex-TMI et ex-TUS. Notre proposition a été 

rejetée.  

La CFDT DMS dénonce le temps perdu des 3 dernières années, l’irresponsabilité de la Direction 

de Thales DMS et du Groupe au détriment des salariés. 

S’engager pour Chacun, Agir pour Tous 
Consultez notre site : http://www.cfdt-thales.com 



Ce qui ne change pas pour les ex-TUS et ex-TMI 

Mensuels quelque soit leurs niveaux : 

• Horaire hebdo travaillé 37h générant en moyenne 12 jours de RTT (14 

cette année), possibilité d’opter pour 36h30 (9 JRTT en moyenne,   11   cette 

année) ou 37h30 (15 JRTT en moyenne,   17   cette année).
•  Horaires variables avec gestion par débit/crédit –3h / +5h par semaine sans 

écrêtages, compteur HNA (heures non autorisées) pour les heures 

travaillées au-delà du crédit de 5h.   

•  Contingent d’heures supplémentaires de 94h/an au lieu de 130h/an. 
 Aménagement du temps de travail sur 4,5 jours (lundi au vendredi 13h).  

Forfaits jours : 

•  Plus de minimum de 2 heures par jour. 
•  Aménagement du temps de travail sur 4,5 jours (lundi au vendredi 13h). 
•  2 JRTT scindés en 4 demi journées pour le vendredi matin. 

Ce qui change pour les ex-TUS et ex-TMI 

Les dispositions contractuelles sont maintenues.  

• Si votre temps de travail (35h/semaine ou 151,66h/mois, temps partiel, nombre 

de jours travaillés), est dans votre contrat de travail ou dans un avenant, vous 

les conservez. 

•  L’heure supplémentaire des mensuels niveaux V de TUS.  

•  Les horaires atypiques—travail de nuit pour Etrelles.  

Les dispositions qui ne sont pas couvertes par des accords ex-TSA  

comme les horaires d’équipes d’Etrelles. 

 

S’engager pour Chacun, Agir pour Tous 
Consultez notre site : http://www.cfdt-thales.com 

Quand ? 

 La Direction souhaite le faire au plus tôt, sans pour autant fixer une date. Nous 

comprenons aisément que le temps de travail étant calculé sur une année civile , l’objectif 

est le 1er Janvier 2021. 


