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PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ (PCA) : mise en oeuvre Palaiseau, le 11 mai 2020

La Direction n’a pas retenu l’idée des 
élu-e-s CFDT de caisse de solidarité des IIIc envers les salarié-e-s 
les plus touché-e-s par la baisse de salaire liée au chômage partiel. 
Par contre, la direction propose aux IIIc d’être solidaire avec le 
Groupe en renonçant à 8% de leur rémunération en même temps 
que leurs collègues touchés par le chômage partiel. Par contre rien 
au regard des JRTTc, congés payés et ancienneté déjà donnés par 
ces mêmes collègues. Cette mesure est, néanmoins, sur la base 
du volontariat…

Activité partielle même pas terminée et la direction parle déjà de reprise ?

La direction analyse la reprise partielle des activité après le dé-
confinement. Les réflexions sont en cours avec le Codir dont les 
responsables de Groupe pour assurer une distanciation sociale : 
réduction du nombre possible de personnes par labo et par bureau, 
équipes alternées, par exemple. La direction reste néanmoins 
inquiète sur l’extérieur : restauration et transport.
Sur la restauration, la Direction annonce la reprise prévue du RIEA. 
Néanmoins, dans le passé, le RIEA n’a pas montré ses capacités à 
accueillir les convives dans de bonnes conditions sanitaires et de 
sécurité. Pour mémoire, les élue-e-s CFDT avaient agi pour 
accélérer la résolution des problèmes détectés : fontaines à eau 
distribuant de l’eau chaude, chaises fragiles, absence de réseau 
téléphonique pour prévenir les secours, absence de WC… La 
direction accepte qu’une délégation du CSE puisse effectuer une 
visite préalable au retour de nos salariés dans ce restaurant, 
comme cela a été le cas lors de la reprise sur TRT-Fr. 

Solidarité des IIIc
Le nombre de personnes travaillant sur le site est stable pour 
l’instant. Néanmoins un plus grand nombre de prestataires 
externes intervient pour réaliser des travaux, la direction profitant 
de sa mise en veille actuelle. Toutes les personnes Thales ou 
non, doivent néanmoins respecter les consignes sanitaires 
édictées par TRT-Fr et obtenir l’accord du médecin.
Les stocks actuels de moyens de protection permettraient 30 
jours d’activité sur le site pour 30 personnes sachant que Thales 
doit fournir ce matériel à tous les intervenants sur site y compris 
les prestataires et autres sociétés (Theresis, Nokia, CNRS, …).
La direction a effectué des essais de stérilisation de masques 
chirurgicaux à usage unique. Même si cette expérience est 
présentée comme une simple étude de faisabilité, les élu-e-s 
CFDT s’interrogent sur l’opportunité de réutiliser des masques à 
usage unique sans avoir un protocole sanitaire validé par une 
autorité médicale ou scientifique officielle.
Un affichage des personnes présentes dans les laboratoires pour 
limiter le nombre de co-travailleurs est envisagé.
Une mesure d’aide  (prime ?) à la restauration des personnes 
travaillant sur le site, avec un effet rétroactif est toujours à l’étude 
même si la direction annonce une réouverture prochaine du RIEA.

Le pourcentage de chômage partiel, défini par laDirection pour 
chaque Unité de Travail et publié sur le précédent tract, est un 
maximum dans le cas où toutes les activités auto-financées 
s’arrêteraient. D’après les dires de la direction, les activités qui 
doivent être arrêtées ou poursuivies ne sont toujours pas claires 
pour le KTD SW (contrairement à PCC, Systems et HW), même 
après un mois de confinement…
Le dossier officiel d’activité partielle a été déposé jeudi 30 avril à 
la DIRECCTE. La direction proposera aux élu-e-s des tableaux 
de bords de suivi de la réalité du chômage partiel indemnisé par 
l’État par rapport à la déclaration faite à la DIRECCTE.
Les élu-e-s CFDT s’étonnent qu’on ne sache pas encore 
clairement les activités à poursuivre ou non. Cette situation  
montre une fois de plus la difficulté de fonctionnement dans une 
organisation matricielle dont une partie décisionnaire est hors 
TRT-Fr. Que dans un service ayant subi un départ 
dernièrement, la direction n’ait pas d’idée de l’impact de ce 
départ sur le pourcentage du chômage partiel des autres 
membres de l’équipe sur lequel l’activité ne manquera pas de se 
reporter sachant que les embauches seront gelées en 2020… 

Chômage partiel : pourcentage grosse maille !

Autres points

L’acquisition des JRTT “salarié-e-s” n’est pas impactée par le 
chômage partiel. Vous garderez vos 11 JRTTs (pour une année 
pleine et hors alternants qui sont à 35h).
La proposition budgétaire pour les investissements du GIE III-V Lab 
n’a pas été approuvée en Assemblé Générale. Il faut néanmoins, 
que la proposition soit revenue…
La Direction n’utilise pas les données fournies par l“auto-
déclaration” COVID-19 journalière. Nul besoin de remplir tous les 
jours ce sondage inutile… Néanmoins, si vous avez une suspicion 
sur votre état de santé, n’hésitez pas à informer le service médical 
et votre responsable.
La journée de solidarité (1er juin) ne peut pas être une journée de 
chômage partiel pour ceux en activité partielle. 

Important : très peu de 
salariés seront invités à 
reprendre le 11 mai. Si vous 
n’avez pas reçu de demande 
pour travailler sur le site, 
vous conservez votre mode 
de fonctionnement actuel. 
Un retour doit être notifié par 
votre responsable et validé 
au préalable par le service 
médical et la DRH.

Vos élu-e-s CSE : Giuseppe B., Paul B.,
Christine D., David F., Gaëlle L., Sébastien M., Lionel T., Sophie T., Eric V.,
Dominique C., Olivier G., Jean-Pierre Le G., Yves L., Patrick R. et Clément S..
Toute l’actualité CFDT de TRT-Fr sur : https://www.cfdtthales.com/horsdivision/thalessa.html



Détails sur la mise en oeuvre du 
chômage partiel à TRT-Fr

Accord du 26 mars, mise en oeuvre

La Direction met en place dès lundi prochain, pour certains, l’accord du 
26 mars (JRTTc, congés payés et ancienneté par anticipation) pour 
retarder au maximum le passage au chômage partiel (GrTM = LCTA et 
LCMM). Selon votre situation, le déclenchement des différentes 
mesures peut être décalé par rapport à vos collègues.
Lorsque l’accord s’applique à vous (réception d’un courrier de la DRH 
et information de votre responsable), vos JRTTc (4 jours) seront posés 
en premier, après un jour franc (jour travaillé). Puis, une semaine de 
congés 2020 par anticipation sera posée (5 jours ouvrés). Ces congés 
seront morcelés par les congés ou JRTT que vous auriez posés sur 
cette période. Puis, vos jours d’ancienneté seront posés (de 0, 2 ou 4 
jours), également morcelés par vos congés ou JRTT sur cette période.
Vous devriez être dans l’une des quatre situations présentées dans le 
graphique suivant. La première ligne de chaque situation représente 
vos jours travaillés, JRTT, CP et jours de substitution aux jours de 
fractionnement. Les lignes suivantes, la mise à jour de ces jours, selon 
l’application de l’accord et en fonction de vos jours d’ancienneté.
Situation 1 : vous n’avez aucun congé sur mai, les mesures 
s’appliquent dans l’ordre selon vos jours d’ancienneté.
Situation 2 : vous avez posé des congés à partir du 12 mai. Les 
mesures s’écoulent entre vos congés.

Situation 3 : vous avez posé des congés à partir du 3 mai.Tous les CP 
ou JRTTs de la première semaine sont recrédités et doivent être posés 
avant fin mai, ou fixés début juin.
Situation 4 : vous avez posé l’ensemble du mois de mai. Vos jours 
posés du 4 au 7 mai sont déplacés début juin.

Le graphique ci-dessous indique pour chacune des quatre situations, 
l’état de vos congés avant l’application de l’accord puis après 
l’application de l’accord selon votre nombre de jours d’ancienneté.
Attention, la période de chômage partiel représentée sur le graphique 
représente une période de chômage partiel incluant des jours d’activité, 
selon le pourcentage d’activité partielle (entre 0 et 100% selon service).
Pour les personnes en arrêt (maladie, garde d’enfants ou affection 
longue durée), elles basculeront au 1er mai en chômage partiel sans 
l’application des mesures de l’accord du 26 mars pour l’instant car nous 
sommes en attente de la décision du Groupe (CSE du 07/05).
La situation des apprentis et les alternants n’était pas claire. Application 
ou non de l’accord… plus d’information au CSE du 07/05.
Les personnes pour lesquelles l’accord du 26 mars s’applique ont dû 
recevoir un courrier de la RH indiquant les dates de déclenchement de 
toutes ces mesures.

Si vous avez un doute sur l’application des mesures dans votre cas, n’hésitez pas à contacter un élu-e CFDT !

Vos élu-e-s CSE : Giuseppe B., Paul B.,
Christine D., David F., Gaëlle L., Sébastien M., Lionel T., Sophie T., Eric V.,
Dominique C., Olivier G., Jean-Pierre Le G., Yves L., Patrick R. et Clément S..
Toute l’actualité CFDT de TRT-Fr sur : https://www.cfdtthales.com/horsdivision/thalessa.html


