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Activités critiques & stratégiques

L’accord signé le 26 mars entre les Organisations Syndicales 
Représentatives sur Thales et la Direction précise, dans son 
article1, la définition des activités critiques / stratégiques: “toutes  
activités civiles ou militaires indispensables au maintien des 
opérations telles qu’elles ont été identifiées et communiquées 
par les autorités civiles ou militaires de l’État.”.
Pour TRT-France, l’analyse des activités critiques / stratégiques 
a été effectuée par la Direction, avec un point de vue très 
différent et fortement économique : “Ne pas dégrader notre 
résultat en fin d'année”. Notre première urgence est de réaliser 
les travaux pour les affaires critiques
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Quel est l’état de stress des personnes qui reprendraient le travail ? 
La Direction garantit le principe du volontariat, maisn’identifie pas 
de plan B au cas où une personne essentielle ne désirerait pas 
reprendre son activité ou serait touchée par le virus…
Vu le caractère stratégique et critique des activités et l’absence de 
plan B de la direction, serions-
nous uniquement dans une 
obligation de moyen, pour faire 
bonne figure auprès de nos clients 
dont nous ne savons même pas si 
eux ont bien repris ?

Une équipe de gestion de crise réduite, pour une plus grande 
réactivité, a été mise en place pour préparer le redémarrage des 
activités (Direction, DSIS, Finances & Responsables de groupe 
de recherches). L’équipe DSIS va préparer le site pour une 
reprise partielle d’activité, théoriquement le 15 avril.
Qui ? :
                   Partie supprimée pour mise en ligne,
                  n'hésitez pas à demander le document
                           complet à vos élus CFDT !  
Quelques entreprises extérieures interviendront en  support.
Organisation : une réunion audio et une sur site seront 
préalables à la reprise pour expliquer les procédures à suivre.
Conditions de travail : espacement d’au moins 2 mètres entre 
les personnes, équipes alternées.
Horaires : plage variable de 8h à 16h20 y compris repas.
Équipements : les salariés reprenant leur activité seront équipés 
de masques FFP2 ou chirurgical et de gel hydro-alcoolique.
Transport : personne ne doit venir en transport en commun. Si le 
salarié-e ne dispose pas de voiture personnelle :covoiturage ou 
taxi payé par TRT-France. En cas d’utilisation de la voiture 
personnelle, le salarié-e bénéficiera d’indemnités kilométriques.
Restauration : des coins repas seront organisés pour une 
convialité respectant les règles d’hygiène et permettant de 
stocker (frigo) et réchauffer la nourriture de chacun (micro-onde). 
La direction analyse la problématique du versement d’une “prime 
de panier” en échange de la subvention versée dans les 
restaurants d’entreprise.
Déchets : masques et autres protections gérés comme des 
déchets chimiques. Les déchets de repas seront remportés par 
le salarié-e.
Restriction de déplacement : le site sera balisé pour réduire 
les zones accessibles au strict minimum et le parking souterrain 
sera fermé.
Contrôle d’accès : un simple questionnaire sera à remplir par 

les salarié-e-s déclarant sur 
l’honneur ne pas être malade ou 
présenter des symptômes selon 
les règles émises par le groupe. 
Aucun des élu-e-s ne comprend que TRT-Fr ne soit pas en mesure 
de prendre la température des personnes accédant au site. Le 
médecin nous explique ne pas vouloir risquer la santé de son 
équipe par une trop grande proximité avec les salarié-e-s. De plus, 
la CNIL, d’après le service médical, ne lui permet pas de fournir 
des informations de santé à la direction pour interdire l’accès au 
site alors que d’autres entreprises appliquent ces mesures (PSA 
par exemple) ou l’ont fait dans le passé, tel Nokia à Marcoussis lors 
de la crive H1N1…
Les élu-e-s CFDT préfèreraient que la prise de température soit 
réalisée par un professionnel de santé, avec du matériel 
professionnel, plutôt que par le salarié-e. Quid de l’état 
psychologique d’un salarié-e travaillant sur site et contaminant ses 
collègues à cause d’une prise de température mal réalisée à 
domicile ou d’un thermomètre défaillant ? La Direction va étudier 
cette demande.
Contrôle d’accès suite : les nouvelles ordonnances du 
gouvernement donnent la possibilité au service de santé au travail 
de réaliser les tests de dépistages COVID-19. Le médecin du 
travail en collaboration avec le médecin coordonateur, attend la 
parution des décrèts d’application pour savoir s'il le fera…
Nettoyage : désinfection des bureaux et sanitaires à 7h, avant la 
prise de poste puis vers 9h30 puis 11h30. Chaque salarié-e aura le 
matériel et les produits pour désinfecter son poste de travail. Les 
zones recevant les travailleurs seront nettoyées par des personnels 
de notre société de nettoyage (GSF). Les salles blanches seront 
également nettoyées et l’air neuf sera à 80% sinon le port du 
masque sera obligatoire. Les élu-e-s CFDT ont obtenu la 
confirmation du volontariat des femmes de ménage de la part du 
responsable de DSIS.
CSSCT : l’accord, signé le 26 mars, prévoit que des représentants 
des salariés puissent visiter le site pour constater les mesures 
mises en oeuvre pour la reprise du travail dans de bonnes 
conditions. Une visite avec le Secrétaire du CSE et un représentant 
de la Commission SSCT est prévue le 14 avril.

Reprise partielle : 15 avril

Toute l’actualité CFDT de TRT-Fr sur : https://www.cfdtthales.com/horsdivision/thalessa.html



Éclairage et vision de la CFDT sur 
la situation actuelle à TRT-Fr

Pour rappel, l’accord du 26 mars avec déclenchement de mesures 
(JRTT, Congés, …) ne s’applique pas aux personnes en capacité 
de télétravailler. Pour les autres, qui n’auraient pas les moyens de 
télétravailler ou la matière nécessaire, l’accord s’appliquera de la 
manière suivante. (1) Positionnement de l’employeur de la 
semaine de JRTT collective avec un délai de prévenance d’un jour 
franc ; (2) positionnement d’une semaine de congés par 
anticipation (congés acquis à partir du 1er juin 2020) ; (3) 
positionnement des jours d’ancienneté ; (4)enfin, chômage partiel 
avec une rémunération de 92% du salaire net (100% pour un 
salaire de base inférieur à 
2300€). Les salarié-e-s 
préférants réduire au maximum 
la période de chômage partiel 
pourront poser leurs congés 
avant la mise en chômage.
Par exception, les salarié-e-s, 
qui doivent reprendre une activité, même ponctuelle, sur le site et 
ne peuvent télétravailler, sont en absence autorisée payée en 
attendant leur reprise, les autres en télétravail. Néanmoins, si 
après leur phase de reprise, l’activité n’est plus suffisante, l’accord 
s’appliquera. Pour les personnes travaillant ponctuellement sur le 
site, ils télétravailleront le reste du temps ou seront en absence 
autorisée payée s’ils n’ont pas de moyens de télétravailler.

Pour les autres qui ne reprennent pas !

Pour les élu-e-s CFDT, la santé des salariés du Groupe et de 
TRT-Fr en particulier, ainsi que de leur famille, doit primer sur 
toute considération d’ordre économique. Néanmoins, les élu-e-s 
CFDT ne souhaitent pas aggraver la situation de la Nation mais 
ne répondre qu’aux demandes légitimes sur le maintien 
d’activités/critiques dans ce cadre et uniquement dans ce cadre. 
Les élu-e-s CFDT aussi soucieux de garantir nos emplois de 
demain, souhaitent, comme l’accord le prévoit, un recours au 
télétravail quand cela est possible.
Les élu-e-s CFDT veilleront au strict respect des consignes 
sanitaires édictées dans cet accord grâce à des visites de 
contrôles d’élu-e-s CFDT pour accompagner les salarié-e-s 
reprenant. Les élu-e-s seront aussi présents pour épauler les 
salarié-e-s qui seraient anxieux par rapport à un retour sur site, 
les soutenir pour s’exprimer, pour faire respecter leur possibilité 
de rencontrer le service médical et pour obtenir une dispense 
d’activité, le cas échéant. Les élu-e-s CFDT ont demandé que le 
retour sur le site soit sur la base du volontariat.
Les élu-e-s CFDT espèrent aussi que le médecin du travail 
puisse prescrire ou renouveler un arrêt en lien avec la pandémie, 
et puisse réaliser des dépistages, comme le prévoit le projet 
d’ordonnance présenté en conseil des Ministres.
Les élu-e-s CFDT notent que la présentation des activités 
critiques/stratégiques et de gestion de la crise sont bien 
détourées avec les salariés impliqué-e-s. Les élu-e-s CFDT 
constatent une mobilisation au-delà des recommandations de 
l’État, pour maintenir la pérennité économique du site, selon 
notre Directeur. 

Pour les salarié-e-s, qui auraient déjà posé des congés alors que 
TRT-Fr les mettraient en JRTTc ou CP par anticipation, la situation 
n’est pas claire. La Direction clarifiera ce point prochainement.
Les responsables n’ont pas l’autorisation de refuser ou déplacer 
des congés validés et qui doivent garantir que leurs salarié-e-s 
pourront poser leurs CP avant le 31 mai comme ils le souhaitent.
Les Représentants du Personnel doivent continuer à travailler avec 
la Direction (CSE, cellule de crise IRP) pourront demander à rester 
en télétravail, sur leur demande, si les mesures d’activités partielles 

(JRTTc, CP et ancienneté par anticipation) 
devaient leur être appliquées.
À ce jour, 4 personnes de TRT-Fr sont identifiées 
et auraient été prévenues de la pose de leurs 
JRTTc prochainement. La Direction s’est engagée 
à leur garantir un jour franc de prévenance quitte 
à décaler la pose des JRTT collectives.

Spécificité KTD : la Direction procédera à une régularisation vis-à-
vis des personnes KTD employées par TRT-Fr pour qui la semaine 
de JRTT collectifs aurait été indûement posée.
Notion de chômage partiel à plein temps ou à temps partiel ? Les 
représentants du personnel et la Direction n’ayant pas la même 
interprétation du texte de l’accord, nous ne savons pas si le 
chômage partiel sera à plein temps ou à temps partiel.

Les élu-e-s CFDT notent une application correcte de l’accord mais 
souhaitent que la direction rappelle que le déclenchement des 
JRTTc est la première mesure du recours à l’activité partielle et 
que les salariés concernés ne pourront reprendre leur activité 
qu’au moment de la reprise du travail sur l’établissement.
Les élu-e-s CFDT insistent sur la nécessité a minima d’un jour 
franc de prévenance.
Les élu-e-s CFDT ont eu l’engagement qu’aucune pression ne 
sera faite sur les salarié-e-s pour qu’ils soldent leurs congés en 
cours à la suite des JRTTc et que les congés déjà posés ne seront 
modifiables que sur souhait du salarié.
Les élu-e-s CFDT constatent, qu’à ce stade, les signes forts pour 
aider l’entreprise sont fournis par les seuls salarié-e-s. En effet, 
les élu-e-s CFDT auraient estimé que nous étions dans un juste 
partage des efforts si le Groupe était revenu sur le versement des 
dividendes  (plus de 500 M€ d’euros)  et  avait  abandonné   les
plans  des  primes  versées  aux  cadres  dirigeants. Hors, aucun 
signe, aucune communication, aucune action dans ce sens… 
Certes la direction, si la situation perdure et si l’État ne prend pas 
le relais, va indemniser les salariés pour maintenir en tout ou en 
partie les salaires, mais les symboles n’y sont, ni pour les élu-e-s 
CFDT, ni pour les salariés impliqués dans ce dispositif.
Dans ces conditions, les élu-e-s CFDT s’abstiennent sur les 
mesures présentées, même si la mise en place de cette mesure 
est bonne pour ne pas aggraver la santé physique et 
psychologique des salarié-e-s et participer à la non propagation.
Les élu-e-s CFDT rappellent la demande des services de santé : 
Confinez-vous !
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