
 

 

Sur les années 2016-2019, quelques négociations se sont tenues au sein de la société 
TAS. Voici les principaux accords de la période et l’avis de la CFDTCFDTCFDTCFDT. 

RRRRalliement de TAS au CET Groupe alliement de TAS au CET Groupe alliement de TAS au CET Groupe alliement de TAS au CET Groupe ––––    nov 2018nov 2018nov 2018nov 2018    

non signé par la CFDTnon signé par la CFDTnon signé par la CFDTnon signé par la CFDT    

Le C.E.T. Groupe a été négocié en 2016/2017 avec la direction Thales qui avançait à 
marche forcée, ignorant toutes les critiques et remarques que nous avions faites à 
l’époque sur ce texte mal ficelé. Résultat : Si l’accord groupe offre certains intérêts 
(pour les sociétés qui n'en possédaient pas et abondement en temps notamment), il 
possède surtout de gros inconvénients, notamment en matière de prise des jours de 
C.E.T.  

� Les jours placés au C.E.T. Groupe ne peuvent être pris que par période de 5 
jours ou plus, en dehors de certains cas prévus par la loi. 

� Il faut avoir cumulé 10 jours pour pouvoir utiliser le C.E.T. en temps. 
� Il faut anticiper de 2 à 4 mois pour utiliser des jours du C.E.T. 
� Pour bénéficier de la majoration de 40%, il faut partir à la date exacte 

anniversaire de votre retraite. 
� Si vous souhaitez alimenter votre C.E.T., il faut anticiper très tôt dans l’année. 
� Les récupérations ne pourront plus, à terme, être affectées au CET 

Dénonçant, entre autre, l’opposition entre les jeunes et les anciens, la CFDTCFDTCFDTCFDT de TAS a  
refusé de signer cet accord. 
 

Accord Télétravail Accord Télétravail Accord Télétravail Accord Télétravail ––––    oct 2012, puis sept 2018oct 2012, puis sept 2018oct 2012, puis sept 2018oct 2012, puis sept 2018    
La CFDTCFDTCFDTCFDT a validé cet accord, qui a assoupli les règles d’accès au télétravail :  
• Le nombre de bénéficiaires n’est plus limité 
• On peut y postuler tout au long de l’année 
• Il existe maintenant 10 jours de télétravail occasionnel accessibles à tous. 

    

Accord Intéressement Accord Intéressement Accord Intéressement Accord Intéressement ––––    nov 2017nov 2017nov 2017nov 2017    
L’accord TAS a été dénoncé par la Direction afin que TAS rejoigne l’accord Groupe, 
mutualisant ainsi l’intéressement et la participation avec les autres entités du Groupe. 
La CFDTCFDTCFDTCFDT a validé ce projet pour plus d’équité envers les autres entités, notamment TGS. 
 

BILAN 2016BILAN 2016BILAN 2016BILAN 2016----2019201920192019    

LES ACCORDSLES ACCORDSLES ACCORDSLES ACCORDS    
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Accord sur le Temps partiel Annualisé Accord sur le Temps partiel Annualisé Accord sur le Temps partiel Annualisé Accord sur le Temps partiel Annualisé ––––    nov 2017nov 2017nov 2017nov 2017----nov 2018nov 2018nov 2018nov 2018    

La CFDTCFDTCFDTCFDT avait voté cet accord, bien que le trouvant trop timoré dans sa première version de 2017. 
En 2018, la CFDTCFDTCFDTCFDT a  obtenu les avancées suivantes :  

• Tous-tes les salarié-e-s en CDI optant pour un temps partiel à 80 ou 90% ont accès au 
temps partiel annualisé (TPATPATPATPA). 

• Possibilité de prendre des demi-journées, pas seulement des journées entières. 
• Possibilité de modifier en cours d’année le planning initial, sous réserve de 

repositionner immédiatement les jours à prendre dans l’outil de gestion. 
• Elargissement des critères de priorité aux salarié-e-s dont la présence serait 
nécessaire pour cause de handicap ou de perte d’autonomie, auprès d’un enfant à charge 
ou d’un conjoint, en complément de la notion d’ascendant uniquement présente dans le 
précédent accord. 
• La CFDT avait assorti sa signature d’une réserve concernant le nombre de jours 
« TPA », indiquant qu’il y avait un problème d’équité par rapport aux temps partiels 
classiques. Le décompte sur une période de plusieurs années révélant des écarts au 
détriment des gens en TPA. Suite à une simulation réalisée par la Suite à une simulation réalisée par la Suite à une simulation réalisée par la Suite à une simulation réalisée par la CFDTCFDTCFDTCFDT,,,,    présentée à la présentée à la présentée à la présentée à la 
DRH, la directDRH, la directDRH, la directDRH, la direction à pris en compte nos revendications.ion à pris en compte nos revendications.ion à pris en compte nos revendications.ion à pris en compte nos revendications. Dès 2019Dès 2019Dès 2019Dès 2019,,,,    le nombre de joursle nombre de joursle nombre de joursle nombre de jours    
de de de de ««««    TPA » sera augmenté, passant à 45 jourTPA » sera augmenté, passant à 45 jourTPA » sera augmenté, passant à 45 jourTPA » sera augmenté, passant à 45 jourssss    annuels au lieu de 43annuels au lieu de 43annuels au lieu de 43annuels au lieu de 43    pour les TPA à pour les TPA à pour les TPA à pour les TPA à 
80%, et à 23 jours annuels au lieu de 22 pour les TPA à 90%80%, et à 23 jours annuels au lieu de 22 pour les TPA à 90%80%, et à 23 jours annuels au lieu de 22 pour les TPA à 90%80%, et à 23 jours annuels au lieu de 22 pour les TPA à 90%.  
 

Accord Accord Accord Accord ÉgalitéÉgalitéÉgalitéÉgalité    entre les Hommes et les Fentre les Hommes et les Fentre les Hommes et les Fentre les Hommes et les Femmesemmesemmesemmes        
avril 2018avril 2018avril 2018avril 2018 

La CFDTCFDTCFDTCFDT est très vigilante sur l’égalité des chances, des carrières et des salaires entre 
les femmes et les hommes. Elle suit cet accord de 2005 et ces avenants annuels de 
très près. Etudiant attentivement le rapport de situation comparée, qui nous est 
fourni, et demandant régulièrement des comptes sur les situations particulières.    

 

Négociations salariales Négociations salariales Négociations salariales Négociations salariales ––––    de 2014 à 2018de 2014 à 2018de 2014 à 2018de 2014 à 2018    ––––    non signées par la non signées par la non signées par la non signées par la 

CFDTCFDTCFDTCFDT 

Depuis 2013, la CFDTCFDTCFDTCFDT n’est pas signataire des négociations salariales, qui ont montré d’années 
en années un déséquilibre entre rémunération des salariés et les autres modes de rémunération 

réservés à certains (actions gratuites, primes) et les dividendes aux actionnaires. 


