
Le télétravail, mode d’organisation privilégié durant le confinement, a permis de 

démontrer la capacité de la plupart d’entre vous à télétravailler. 

Nous revenons petit à petit à un mode présentiel qui permettra à tout salarié de 

faire la demande de 1 à 2 jours de télétravail (accord de télétravail Thales Services 

signé par la CFDT). 

Vous souhaitez en bénéficier ? 

Alors faites votre demande depuis l’outil 4YOU et, en cas de refus, n’hésitez pas 

à nous contacter via balancetaquestionalaCFDT@talents2ts.fr 

 Nous sommes garants de la bonne application de l’accord et nous interviendrons en ce sens. 

VOUS AVEZ DIT TELETRAVAIL  ? 

L’activité partielle, une des mesures phare du confinement, répond à une baisse 

d’activité liée au COVID ou à une impossibilité de télétravailler. Elle obéit à des 

règles strictes, dont les deux principales sont : 

♦ Une égalité de traitement entre les salariés ayant les mêmes activités au 

sein d’une même équipe  

♦ Une baisse d’activité non liée au COVID ne peut pas donner lieu à de l’Ac-

tivité Partielle. Il s’agit d’Inter contrat. Dans ce cas, vous ne devez pas 

avoir de baisse de rémunération et aucune mesure sociale comme la pose des congés par antici-

pation ne peut vous être imposée. 

Vous considérez que ces règles n’ont pas été respectées,ou avez simplement des questions, n’hésitez 

pas à nous contacter via balancetaquestionalaCFDT@talents2ts.fr nous étudierons avec vous votre si-

tuation. 

VOUS AVEZ DIT Activite Partielle ? 

La Direction a remboursé des Indemnités kilométriques aux salariés se déplaçant en 

voiture durant le confinement, elle s’est refusée et se refuse tou-

jours à mettre en place le forfait mobilité durable pour financer les 

déplacements domicile-travail en circulation douce (entre autre).  

Le Monde de demain se ferait-il sans Thales ? 

Mais il ne se fera pas sans la CFDT ! 

LE Monde d’après demain ? 

Chose promise, chose due !       
Avant les élections, la CFDT, qui gère les ASC (Activités Sociales et Culturelles) des agences de Bor-

deaux, Castres, Elancourt, Lyon, Valence et Velizy, s’était engagée, pour une plus grande équité, à modi-

fier les plafonds de subvention, ainsi que le calcul du quotient familial permettant l’augmentation de la 

part subventionnée. C’est chose faite ! Tout vous est expliqué dans le pli du mois de juillet. Ne le lou-

pez pas ! 



Wittyfit, ou l’île aux enfants ! 

Après le crash de la fusée ‘enquête d’engagement 2018’, le non 

décollage des groupes d’expression de la QVT 2019, voici venu le 

temps des rires et des chants avec la fusée Wittyfit pour ceux qui 

n’ont rien à faire d’autre ! 

♦ prêt à vous exprimer librement ? 

♦ prêt à participer à l’amélioration du quotidien de votre 

équipe ? 

Oui, tu te sens concerné ? Ah pas de chance, tu es sur la fusée Activité Partielle donc tu ne peux pas ! 

Mais heureusement, il y a l’enquête de la CFDT  pour tous les salariés ! 

Déconfinement Phase 3 : Mise en place de la réorganisation 

Si on peut noter une volonté de clarté et de lisibilité dans l’organisation, force est de constater qu’une fois de 

plus le Business est privilégié au détriment des salariés. Les moyens mis en place pour permettre une mise en 

œuvre sereine et efficace de cette transformation ne sont pas au rendez-vous. Aucun outil n’est prévu pour une 

réelle gestion de charge au niveau national, ni de moyen supplémentaire au niveau RH (accompagnement de la 

carrière des salariés …). Certes, un budget dédié à l’accompagnement au changement est prévu, mais sans défini-

tion claire et précise des actions et des moyens humains dédiés. La prévention des RPS et du stress, qui existent à 

chaque réorganisation, n’est envisagée que d’un point de vue collectif, par la mise en place d’un outil générant 

des indicateurs sans que la moindre prise en charge individuelle ne soit prévue. 

Vous vous sentez perdu, vous ne savez pas qui est votre manager, qui est votre RH, on vous demande de vous 

déplacer aux quatre coins de la France, n’hésitez pas à nous contacter via balancetaquestiona-

laCFDT@talents2ts.fr 

Parlons (vraiment) de conditions de travail ! 

Pour comprendre le ressenti réel des salariés sur la façon dont ils ont vécu la crise sanitaire, d'un point 

de vue professionnel, la CFDT Thales lance une grande enquête sur l'impact de la gestion de la crise 

Covid sur les conditions de travail des salariés. 

Cette enquête permettra de faire un état des lieux exhaustifs de la situation, sur une enquête qui nous 

appartient, sans orientation des réponses comme peuvent l’être les enquêtes diligentées par la direc-

tion au travers de Wittyfit et autres. 

 

Des questions ?  n’hésitez pas à nous contacter via  

     balancetaquestionalaCFDT@talents2ts.fr 


