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Négociations sur le temps de travail 

Prévisions météo à TUS : Le Temps de travail  … se brouille ! 
 

Après une ultime réunion de « négociations », les partenaires sociaux se sont quittés sur un 

constat de désaccord. 

La Direction est restée figée sur sa proposition d’une augmentation de la durée du travail, pour 

l’ensemble du personnel, par un passage à une durée annuelle sur 210 jours, sans prendre le 

temps d’analyser sérieusement nos propositions. 

En fait de volontariat : Il faut savoir que si ce projet avait été adopté, tous les promus non 

signataires jusqu’alors seraient intégrés de fait dans les nouvelles mesures de temps de travail. 

Ex : un ingénieur position 2 qui n’a pas signé d’avenant à son contrat de travail, car il souhaitait 

rester à 206 jours, sera « intégré automatiquement et obligé de signer » un avenant pour être 

promu en position 3A sur une base de 210 jours. 
 

Ses principaux argumentaires pour justifier cette augmentation de la durée du travail ? 

� Améliorer le collectif de travail, 

� Se mettre en phase avec les autres filiales du groupe en s’alignant sur l’accord groupe ; 

TUS faisant partie des quelques « anomalies » qui perdurent au sein du groupe Thales, 

� Rendre TUS plus compétitive. 
 

A qui aurait-elle voulu faire croire que l’augmentation de la durée du travail de 4 jours sur 

l’année allait améliorer le collectif de travail ? 

Pourquoi tenir absolument à une harmonisation des temps de travail dans toutes les filiales du 

groupe en les alignant sur l’accord groupe ?  

Sachant qu’il s’agit d’un accord « cadre »,  a minima. Cet Accord avait pour but de laisser, aux 

partenaires sociaux de chaque  filiale, la possibilité de négocier des modalités de mise en œuvre 

du temps de travail personnalisées, en fonction de leurs effectifs et de leurs activités spécifiques. 
 

Depuis quand l’allongement de la durée du travail est il seul synonyme de performance et de 

compétitivité ?  

Demander systématiquement des dépassements d’horaires à l’occasion des réunions de C.E. 

est-il un fonctionnement normal pour une entreprise ?  

Est-ce synonyme de performance, d’efficacité, de compétitivité ? 
 

Non ! Ces arguments ne sont pas crédibles.  

Ils sont irrecevables et indignes de la part de Dirigeants d’une filiale du groupe Thales. 
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Il est grand temps que la Direction se pose enfin les bonnes questions, garantes de la pérennité 

de l’entreprise et, plus particulièrement, de la pérennité des emplois. 

 

La vérité est ailleurs… 

La Direction a quand-même fini par avouer que son principal souhait était de s’affranchir de ses 

obligations en matière de droit du travail.  

C’est à dire, de s’affranchir de ses obligations concernant le contrôle de la durée du travail et de 

ses obligations de rémunération de toutes les heures travaillées. 

Faire travailler toujours plus le personnel, à moindre coût, afin d’entretenir la boulimie des 

actionnaires.  Tel est le véritable objectif de nos dirigeants. 

Il est évident que la CFDT ne saurait cautionner ou accompagner une telle politique qui n’a 

pour effets que de participer à la destruction programmée du droit du travail et à dégrader un 

peu plus la qualité de vie des salariés. 

 

Quelles étaient nos propositions ? 

 

Bien que n’étant pas demandeuse d’une renégociation du temps de travail à TUS, la CFDT a 

quand même ouvert une porte à la Direction. 

A cet effet, la CFDT a proposé : 

En préalable à toute discussion sur la durée du travail,  

d’identifier et d’analyser quels pourraient être nos points forts et nos points faibles afin, 

justement, d’optimiser notre efficacité collective, tout en se préoccupant de la qualité de vie au 

travail, et, par déclinaison, d'améliorer la compétitivité de TUS. 

Cette action aurait été menée par tous (salariés, Direction, organisations syndicales) en 

coordination avec l’ANACT, organisme paritaire spécialisé dans l’étude de l’organisation du 

travail. Elle aurait permis aussi au personnel de se sentir impliqué dans les choix internes 

concernant l’organisation, les outils, les méthodes… 

 

Dans un deuxième temps, dans un souci d’harmonisation et de réduction du nombre des 

différentes modalités de temps de travail appliquées à TUS,  

la CFDT a proposé un passage au forfait annuel horaire sur 206 jours pour l’ensemble du 

personnel. 

Un forfait annuel horaire pour lequel la CFDT était prête à discuter : 

� de son contenu (nombre d’heures sur l’année + nombres d’heures supplémentaires 

incluses dans le forfait) et  

� de sa mise en œuvre en termes de modulations possibles ce qui aurait permis, 

conjointement à un Compte Epargne Temps, de donner plus de souplesse et répondre 

ainsi à d’éventuelles variations de charges. 

 

Dans ce contexte, la Direction osera-t-elle aller jusqu’à la dénonciation ? 


