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Les principes adoptés jusqu’au 29 Mars

Je suis en 
télétravail

Je travaille sur 
un site Thales 

ou Client

Je dois garder 
mes enfants à 

domicile ?

Je suis rémunéré 
à 100% par 

Thales

Je suis en 
inactivité par 
manque de 

charge

Je suis en 
congés ? 

Je suis en 
arrêt de 
travail ? 
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Les principes adoptés à partir du 30 Mars (accord)

Le site peut 
m’accueillir ?

Je travaille 
sur site

Je travaille 
en télétravail

Non

Je passe au 
chômage 

partiel

Oui

(Enfant(s) à garder ou non)

Oui

Oui

Non

NonNon

Voir diapositive suivante : 
« Chômage partiel »

(cf accord, articles 8 � 10)

Article 2

Article 4

Article 3

Je suis en 
congés ? 

#Je reste 
chez moi

Les salariés qui avaient posé 
des congés payés pendant la 
période de confinement ne 

peuvent pas les annuler

Je suis en 
arrêt de 
travail ? 

Article 12

Article 11

Je dois garder 
mes enfants à 

domicile ?
(Sans télétravail)

Je travaille sur 
un projet 
critique / 

stratégique ?

J’ai les moyens de réaliser 
du télétravail ? (avec 

charge d’activité suffisante 
(2/3))

Article 1
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Prérequis au passage au chômage partiel 

▌Avant de passer au chômage partiel, à partir du 30 mars :

▌De manière automatique :

1- Pose par la direction des JRTT employeurs

2- Puis pose des reliquats repos salariés et JRTT 2019

3- Puis pose de l’ensemble des heures de tous les compteurs (pour ceux qui en ont)

4- Puis pose des soldes de CP en cours (acquis 2018-2019)

▌A l’issue et si nécessaire, après consultation des CSE

5- Prise de 6 jours sur les congés à venir

6- Prise des congés d’ancienneté acquis pour ceux qui en ont
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Prérequis au passage au chômage partiel 

Année 2019 Année 2020

Congés légaux (4) (5) (max 6 jours)

Congés autres - Ancienneté (4) (6)

Congés autres - Fractionnement (4) -

Repos Collectif (JRTT employeurs) - (1)

Repos Salarié (JRTT) (2) -

Compteurs divers en cours (en jours) - (3)

CET -

▌Ordre d’utilisation des compteurs

(x) : x = numéro de ligne de la page 5
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▌Un exemple concret …

▌Avec 22 jours je rentre en chômage partiel le 4 Mai (si je pose tous mes congés en période de 
confinement)

Prérequis au passage au chômage partiel

Compteurs en cours Année 2019 Année 2020

Congés légaux 4 25

Congés autres - Ancienneté 4 4

Congés autres - Fractionnement 2 2

Repos Collectif (JRTT employeurs) - 7

Repos Salarié (JRTT) 9

Compteurs divers en cours (en jours) - 0

10 47

O
rd

re
 u

ti
lis

at
io

n

Décompte
Au 

maximum

Année 2020 - Repos Collectif (JRTT employeurs) 7

Année 2019 - Repos Salarié (JRTT) 0

Compteurs divers en cours 0

Année 2019 - Congés légaux 4

Année 2019 - Congés autres - Ancienneté 4

Année 2019 - Congés autres - Fractionnement 2

Année 2020 - Congés légaux 6

23


