
 Le Reconfinement selon  

le gouvernement, selon Thales Services Numériques 

et selon la CFDT  

Un petit clin d’œil à notre Directeur des relations sociales Groupe préféré 
'J� �� ���� ��  � !"� #" !$�%%�, P$�%%�'  

A la suite des divers protocoles, déclarations en tout genre et surtout de la déclaration autoritaire de 
Mme Borne - ministre du travail : 'Le Télétravail n'est pas une option', un CSE s'est tenu jeudi dernier 
en présence de Joël D.  et de Jérôme G.   

Voilà ce qu'il faut en retenir.  

Selon la direction !  

Le protocole sanitaire existant dans les différents sites a été éprouvé et a montré son efficacité. 
L'organisation de principe mise en place dans le cadre de la crise COVID 19 s'appuie sur une alternance 
de présence sur site et de télétravail lorsque ce dernier est possible. Cette position est compatible avec 
le protocole national qui prévoit que les entreprises fixent les règles applicables dans le cadre du dialogue 
social de proximité. 
Lorsqu'il est possible, le recours au télétravail durant la période de confinement est favorisé sachant 
qu'un cadre de référence existe dans l'Entreprise. L'organisation précise du travail est validée par le ma-
nager. 
Maintien de la jauge pour Thales Services Numériques de 50 % d'occupation globale des sites.  

En clair (On s'en fout, on ne change rien !) ?    Selon la direction, ce que dit le gouvernement est, selon leur 
propre expression, de la Soft law (le droit mou en français, 'soft law' en anglais,  est un ensemble de 
règles dont la "juridicité" est discutée. Ce sont des règles de droit non obligatoires, ce qui est a priori 
contraire à l'essence du droit.) donc ... les petits talents, vous êtes bien mignons mais Mme Borne dit ce 
qu'elle veut et nous on fait ce que l'on veut ... ! 
Tout cela dans une obscure transparence. Il y aura une organisation par projet, mais qui en aura connais-
sance ... on ne sait pas ! 

Selon la CFDT,  le droit à la santé pour tous doit prévaloir.  

Depuis jeudi 29 octobre, nous sommes en confinement. Le virus circule rapidement, jusqu' 60000 nou-
veaux cas par jour, Il s’agit d’une crise sanitaire qui nécessite le recours non pas au télétravail mais au 
travail à domicile. 

• Quelle est la différence entre le télétravail et le travail à domicile. 

On parle de travail à domicile ou de télétravail sans toujours bien les différencier. Il existe pourtant une 
distinction entre ces deux termes. En effet, le télétravail est une des formes du travail à domicile. Il est 
basé sur accord entre un salarié et son l’employeur et établi sur la base du volontariat. Il s’agit bien 
d’une organisation de l’Entreprise répondant à un besoin de l’Entreprise. 
Le télétravail a un cadre, c’est bien tout le contraire de ce que l’on vit aujourd’hui dans cette période de 
confinement.  Le travail à domicile est, dans cette période, hors cadre, il ne répond pas à un besoin de l’en-
treprise mais à un besoin sanitaire et c’est bien ainsi qu’il faut l’envisager. Cette organisation trouve son 
fondement dans les risques inhérents au déplacement de toute personne et non aux conditions de travail 
des Salariés de Thales Services Numériques. 

 

Selon le gouvernement !  



 

Dans sa grande générosité le groupe Thales et donc Thales Services Numériques renforce les mesures 

sanitaires 

 

- Vous prenez les transports en communs : Vous avez droit à 2 masques FFP2 par jour 

- Vous preniez les transports en communs (demande de remboursement NAVIGO) avant la crise COVID 

et vous souhaitiez prendre votre voiture, vos indemnités kilométriques seront prises en charge 

- Vous utilisez la mobilité douce ? Vous aurez droit à ???  rien du tout ...   
- Le port du masque est toujours obligatoire, même dans les bureaux individuels (ça c'est de la mesure ...) 

- les réunions à distance sont à privilégier 

- Les déplacements professionnels doivent être limités 

- Et, pour bien affirmer que le télétravail n'est pas une option , TOUS LES SALARIES ONT RECU UNE 

ATTESTATION VIERGE LEUR PERMETTANT DE ... NE PAS TRAVAILLER A DOMICILE 

 

Les autres mesures  

de la crise sanitaire 

Vous voulez vous abonner  à notre nouvelle 

Newsletter  écrivez à  

balancetaques�onalacfdt@talents2ts.fr 

en 

Donnant votre adresse e‐mail personnelle (ce n’est pas pour être intrusif, l’accord de droit syndical nous interdit 

(en principe) d’écrire sur les adresses Thalesgroup)     

Vous pourrez ainsi recevoir toutes les newsle ers au format smartphone. 

En écrivant, ‘le recours au télétravail durant la période de confinement est favorisé sachant qu'un cadre 
de référence existe dans l'Entreprise’, la Direction ignore la raison première de la demande de mise 
en place du travail à Domicile à savoir : LA CRISE SANITAIRE. 

 

A la CFDT, nous pensons qu’il faut agir en prenant en compte non pas nos convictions liées au télétravail, mais 
uniquement notre responsabilité sociétale vis-à-vis de toutes et tous . 

• Principe : 3 jours de travail à domicile au minimum (autrement dit de 3 à 5 jours de travail à domicile ) 

• Accord managérial par défaut pour 3 jours de travail à domicile (refus exceptionnel et motivé par écrit) 

• Les refus de 4 ou 5 jours de travail à domicile devront être motivés par écrit 

 

Avoir une communication  claire et  une information transparente de la Direction, notamment la liste de l'en-
semble des affaires avec le nombre de salariés chez le client, en full présentiel, en full travail à domicile, en 
mixte et la classification de l’affaire (C2,C3….)   
 

C'est pourquoi nous demandons 


