
SECTION THALES SERVICES 

Télétravail : quel bilan de la période mars      septembre 2020. 

Alors que, depuis la signature de l'accord télétravail (octobre 2018), on nous expliquait que les assistantes et les col-

lègues de DIO ne pouvaient pas télétravailler, il a suffi qu'un virus surgisse pour qu'en deux ou trois semaines le té-

létravail devienne la norme. 

Qu'avons nous appris de cette révolution du télétravail intensif de ces derniers 

mois ?  

Les bonnes nouvelles d'abord  

⇒ Le virus a rendu autonome toute une catégo-
rie de salariés (Exemple les assistantes). 
Plus sérieusement, la crise a montré que le 
télétravail pour tous était possible, même 
pour ceux qui n'y étaient pas préparés. 

⇒ La productivité n'a pas été impactée, bien au 
contraire. Beaucoup de clients nous ont re-
merciés. 

⇒ Tout le monde y gagne : le salarié et l'En-
treprise 

Les moins bonnes nouvelles ensuite  

⇒ Le télétravail, quand on est mal équipé, ça devient 
vite compliqué. A plusieurs jours par semaine, il 
faut un bon écran, une vraie chaise de bureau, un 
casque, un bureau pour s'isoler et un environne-
ment calme. 

⇒ Le risque d'isolement (dé-sociabilisation) : au-delà 
de 2 jours par semaine, les relations profession-
nelles se disloquent, les repères temporels (repas, 
les rituels du matin, du soir) s'estompent. 

⇒ Le risque d’hyper-connexion au travail : du fait 
de la généralisation du télétravail, on a pu voir une 
explosion des sollicitations par mail, des audiocon-
férences permanentes, qui fragilisent le télétra-
vailleur . S'y ajoute le besoin de se rendre utile, 
de ne pas se faire oublier .... 

⇒ Le télétravail peut générer un déséquilibre vie 
professionnelle - vie privée, et difficulté à décon-
necter. 

Télétravail Oui, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix ! 
⇒ Le télétravail doit rester le choix du salarié 

⇒ Le mode d'organisation du télétravail (hebdomadaire, mensuel, occasionnel) doit rester au choix du sala-
rié en bonne intelligence  

⇒ Le télétravailleur doit conserver un bureau attitré dans l'Entreprise 

⇒ Tout nouvel arrivant doit être équipé et avoir les outils lui permettant d'accéder au télétravail. 

⇒ Suppression des conditions d'ancienneté pour faire une demande de télétravail 

⇒ Tout télétravailleur doit pouvoir avoir un  mobilier adapté 

⇒ Les refus doivent être motivés par la Direction et transmis à la commission télétravail avec une possibi-
lité de faire un appel 

⇒ Et oui un télétravailleur a une vie privée et doit impérativement avoir un droit à la déconnexion 



 Un accord de télétravail est en cours de négociation au  niveau du Groupe. Il s'appliquera à l'ensemble des 
sociétés. 
Dans le dernier message adressé par le PDG du Groupe aux Talents de Thales, il explique : 

⇒ vouloir repenser collectivement les modes de travail et notamment le Travail à distance - Le terme col-
lectivement aurait tendance à nous rassurer 

⇒ mettre en place une démarche de  "Smart Working" -"Le travail Intelligent" annonce notre PDG bien-
aimé. Là, on commence à s’interroger …. C’est quoi le travail Intelligent ? 

⇒ Le coté obscur et confus : une démarche composée de plusieurs leviers : mise en place de modèles plus 
flexibles, plus efficaces, évolution des  modes de management , amélioration de la compétitivité,  plus 
d'agilité à l' organisation 

⇒ Deux grand principes 

◊  un modèle de travail « hybride », basé sur une répartition optimale entre temps de travail sur 
site et hors site, pour chacune des équipes. 

◊ Donner aux managers la capacité de définir et d'organiser avec leurs équipes, le fonctionne-
ment le plus adapté à leurs missions   

Télétravail et "Smart Working"   

La CFDT ne s’oppose pas de façon dogmatique aux nou-

velles organisations du travail. Il est par contre de son devoir 
de s’interroger sur les bienfaits ou dommages qu’elles peuvent 
générer. 

Le « smart working » est le nouveau concept à la mode : favori-
ser l’émergence de nouveaux modes de travail, veiller à un envi-
ronnement de travail agréable et tourné vers le bien-être pour 
le bénéfice des …. salariés  ?  de l’entreprise ? 

L;< =><?@;< ;AB;AC=D< :  

Flex Office : Pas de bureau alloué à chaque salarié, salles de réunion réduites : déstabilisation, déshumani-
sation, dispersion des équipes et appauvrissement de la communication, isolement des salariés. 

Télétravail subi uniquement à la main des managers 

 
SI  LA CFDT EST FAVORABLE AU TÉLÉTRAVAIL ORGANISÉ, ELLE EST FERMEMENT OPPOSÉE À UN 

TÉLÉTRAVAIL FLEXIBLE, SUBI ET IMPOSÉ PAR LE MANAGEMENT AUX SALARIÉS. LE TÉLÉTRAVAIL 

DOIT RESTER UN DROIT DU SALARIÉ BASÉ SUR LE VOLONTARIAT. 

LA CFDT RESTERA, COMME A CHAQUE FOIS, VIGILANTE POUR QUE LA PRISE EN COMPTE

DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES SOIENT REELLEMENT PRESERVEES. 

"Smart Working"   

 Viens chez moi, je travaille dans le bureau d'un autre ! 

Vous�voulez�vous�abonner�à�notre�nouvelle�Newsletter��écrivez�à�balancetaquestionalacfdt@talents2ts.fr 


