
 

Accord sur le Télétravail : 
Questions à Emmanuel Montforte (Toulouse ) 

et Patrick Bondoux ( Cannes ), 
Délégués Syndicaux Centraux CFDT de TAS  

 
 

Emmanuel, la CFDT de Thales Alenia Space suspend sa décision quant à la signature de l’accord sur le 
télétravail, peux-tu nous expliquer pourquoi ? 
 

Parce que la direction de Thales a décidé d’ouvrir des négociations pour un accord Groupe sur 
ce sujet. Les négociations s’ouvriront le 22 novemb re avec l’objectif de conclure avant la fin de 
l’année. Par cette décision nous avons voulu signif ier à la direction que l’accord de TAS doit 
encore être amélioré . Et puis, après 5 ans d’expérimentation avec une s imple charte, nous ne 
sommes pas à 2 mois près. 
 

Patrick, Justement, quelle différence de contenu y a t-il entre la charte et l’accord ? 
 

Principalement, l’accord prévoit de porter le nombr e maximum de télétravailleurs à 5% des 
effectifs. Avec le nombre de salariés actuel cela d onne une variation: 

� de 80 à 125 personnes pour Toulouse ( ~2400 salarié s ) 
� de 80 à 100 pour Cannes ( ~2000 salariés )  

 

Les salariés de TAS viennent d’apprendre que bien que l’accord soit signé par toutes les autres 
organisations syndicales, la direction de TAS a décidé unilatéralement de ne pas le mettre en œuvre 
alors même qu’elle a souhaité le négocier. Qu’en pensent les 2 Délégués Syndicaux d’expérience que 
vous êtes ? 
 

Sur la forme, c’est une première étonnante chez TAS , et en tant que DSC nous comprenons le 
mécontentement de nos collègues signataires des aut res organisations syndicales. 
Mais sur le fond, cela ne changera rien pour les sa lariés , car en attendant l’accord groupe, la 
direction de TAS va continuer avec la charte actuel le, mais en augmentant le nombre de 
télétravailleurs au niveau de celui qui était prévu  dans l’accord qui ne sera pas mis en œuvre.  
 

Emmanuel, existe-t-il déjà des accords signés ou en cours de négociation dans d’autres unités Thales et 
si oui, quelles sont les différences que tu as notées? 
 

Oui, il existe par exemple le projet d’accord de Th ales Communications & Security. J’ai noté que 
cet accord ne prévoit pas une limitation du nombre maximum de télétravailleurs. De plus, ce 
projet prévoit que la commission de suivi se réunis se régulièrement pour examiner le nombre 
d’acceptations et surtout de refus des dossiers de demande de télétravail. 
 

Patrick, Quels sont les points majeurs que tu souhaites voir améliorer au niveau de la négociation 
centrale du groupe Thales ? 
 

Contrairement à la charte actuelle, qui définit des  principes de fonctionnement, un accord signé 
qui engage les représentants du personnel doit appo rter des garanties nouvelles aux salariés. 
Par exemple je souhaite que tous les salariés aient  le même droit d’accès au télétravail et ne 
soient pas soumis uniquement au bon vouloir de leur  hiérarchie . Pour ce faire, il faut bien sûr, 
des critères clairs et objectifs d’éligibilité, mai s surtout, en cas de refus que la réponse soit 
motivée par rapport à ces critères et que le salari é ait une vraie possibilité de recours devant la 
commission de suivi de l’accord. 
D’autre part il faut aussi travailler sur un « droi t à la déconnexion ». En effet, lorsqu’on est 
joignable et connecté à la maison, il est parfois d ifficile de « déconnecter ». Il faut donc mettre en  
œuvre des solutions pour aider les salariés et évit er des dérives dangereuses. Par exemple, on 
pourrait mettre en œuvre des horaires de fermeture des connexions informatiques comme il en 
existe déjà pour la fermeture des établissements . Enfin le sujet du « télétravail sauvage » permis 
par les nouvelles technologies n’est absolument pas  traité dans cet accord 
 

Merci Patrick et Emmanuel pour ces explications. 
 

Si vous voulez nous contacter pour nous donner votr e point de vue sur le Télétravail chez TAS, écrivez  
nous à l'adresse suivante: cfdt.space@gmail.com 

Le 16 novembre 2012 


