
 

 

ACCORD GROUPE SUR LES MESURES MISES EN ŒUVRE 

AU SEIN DE THALES 

POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 
 
Voici les grandes lignes de l’accord signé par toutes les Organisations Syndicales 
Représentatives du Groupe et la Direction.  
  
Préambule :   

• Cet accord met en exergue la priorité pour la santé et la sécurité des salariés et de leur 
famille. 

• Il précise également que la reprise de l’activité se fera progressivement. 
 
Préalables au travail : 
Seuls seront amenés à travailler (sur site ou en télétravail) les salariés sur les activités : 

• critiques pour la nation (DGA/Gouv),  
• critiques par rapport aux clients, 
• nécessaires au maintien opérationnel (paie, ménage, informatique, gardiennage, etc…) 
• les cellules de crise. 

Les CSE recevront la liste exhaustive desdites activités à leur périmètre, ainsi que le nombre de 
personne associées. 
 
Mise en télétravail : 

• La mise en télétravail nécessite une charge d’activité suffisante.  
• Attention, en cas de diminution de cette charge, les salariés basculeront en activité 

partielle (chômage). 
 
Pour celles et ceux qui sont en arrêt d’activité (m ise en pause des sites)  :  

• La direction prend à sa charge leur rémunération à 100% jusqu’au 29 mars au soir, 
(aucune perte de rémunération ni aucune imputation au titre des JRTT, Jours de repos, 
congés payés) 

 
Pour celles et ceux qui n’ont ou n’auront pas de ch arge d’activité (télétravail ou en 
présentiel), à compter du lundi 30 mars se fera dan s cet ordre : 

• La pose par la direction des JRTT collectifs 
• Puis la pose des reliquats repos salariés et JRTT 2019 
• Puis pose de l’ensemble des heures de tous les compteurs (pour ceux qui en ont)  
• Puis pose du solde des CP en cours 
• A l’issue et si nécessaire, après consultation des CSE :  

• Prise de 6 jours sur les congés à venir 
• Prise des congés d’ancienneté acquis (pour ceux qui en ont) 

 
• A la suite, et seulement à ce moment-là, ces salariés se verront mettre en activité 

partielle : 
• Quel que soit leur statut (mensuel, I/C) avec : 

• Ceux dont le salaire mensuel brut de base  est inférieur ou égal à 2.300€ → 
100% de leur rémunération nette habituelle versée mensuellement 

• Les autres : 92 % de leur rémunération nette habituelle versée mensuellement 
• Le contrat de santé/prévoyance est maintenu. 

 



Fermetures d’été et CET : 
• Les fermetures collectives d’été sont supprimées, toutefois, les salariés pourront poser 

des congés. 
• Pendant la période de crise sanitaire, ceux qui sont sans activité ne peuvent plus 

alimenter le CET.  
• Cependant, les salariés en fin de carrière pourront utiliser normalement le congé fin de 

carrière du CET. 
 
Pour celles et ceux qui pourront poursuivre une act ivité (présentiel ou télétravail) : 

• Le travail sur site  est conditionné à la mise en place effective des mesures sanitaires et 
sécurité des salariés et infrastructures (avec avis préalable du CSE). 

• Les transports collectifs sont interdits : 
• recours à son véhicule personnel avec prise en charge des indemnités 

kilométriques 
• si pas de véhicule personnel, ou pas de permis de conduire : des solutions doivent 

être trouvées localement (location, taxi, …) 
• Restauration : chaque salarié amènera « sa gamelle » avec mise à disposition de moyen 

de conservation et micro-ondes, pièce adaptée pour la prise des repas avec respect des 
consignes sanitaires (distanciation sociale entre autres). 

 
Pour tous (activité/sans activité) : 
La prise de congés payés doit s’effectuer avant le 31 mai. Celles et ceux qui ne pourraient les 
prendre seront autorisés à les reporter (en accord avec le manager) ou épargner dans le CET. 
Le CET leur reste donc ouvert selon les règles prévues par l’accord sur le CET. 
 
Pour celles et ceux en arrêt de travail  (maladie, maternité, « garde d’enfants COVID ») : 

• Pas de pose de congés, 
• Pas d’activité partielle, 
• Maintien de salaire au titre de la convention sociale, 
• Retours aux cas précédents (activité/sans activité) à l’issue de l’arrêt de travail. 

 
Durée de l’accord :   

• 3 mois renouvelables si la situation sanitaire ne s’arrange pas. 
• Prend fin dès que la situation sanitaire permet un retour à une activité progressive 

normale 
 

Point d’attention : Transports 
A partir de Lundi 30, les salariés se rendant sur site avec leur voiture personnelle bénéficieront 
de l’indemnité kilométrique domicile/travail. 
Cf. chapitre 2 de l’accord : S’agissant des transports pour se rendre sur son lieu de travail, il devra être 
évité les transports collectifs et par conséquent utiliser son véhicule personnel. Dans ce cas, les 
indemnités kilométriques domicile/travail seront prises en charge selon barème en vigueur. 

 
Commentaires CFDT :  
• A cette heure-ci, la liste des affaires critiques/stratégiques est en cours de rédaction. 
• ATTENTION : La déclaration auprès d’AMELI pour « garde d’enfants COVID » est limitée à 

14 jours. Penser à la renouveler si nécessaire. 
• Cet accord Groupe est un accord « générique ». Certains points seront à préciser au niveau 

de la société et de l’établissement. 


