
 

 

Télétravail 
De nouveaux droits reconnus !  
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Pourquoi un nouvel accord Groupe sur le télétravail ?  

Il s’agissait d’adapter le contenu de l’accord cadre Groupe précédent au regard de ce qui a été vécu 

ces derniers mois. A la différence du précédent, ce nouvel accord est applicable tel quel à tous, pour 

que l’ensemble des salariés Thales en France aient les mêmes 

droits, quelle que soit leur société d’appartenance. Il se substitue 

donc à l’ensemble des accords existants.  

La CFDT a souhaité que cette organisation du travail soit accessible 

à beaucoup plus de salariés, tout en simplifiant sa mise en œuvre 

(entendre plus souple d’application).  

Revendications et avancées CFDT  

la CFDT a demandé et obtenu que les 3 types de télétravail 

soient clairement précisés et encadrés dans cet accord :  

1) Ordinaire et régulier, en jours fixes ou en volume de jours 

par mois ;  

2) Occasionnel, pour répondre à des situations individuelles et circonscrites dans le 

temps ;  

3) Exceptionnel, pour répondre à des circonstances collectives exceptionnelles 

(pandémie, événement climatique, grève …).  

Alors que ce n’était pas dans le texte initial, la CFDT a également demandé et obtenu, que :  

 la demande de télétravail se fasse uniquement par le salarié. Il peut être proposé, 

mais pas imposé par le management. Il reste donc un droit des salariés ;  

 le salarié ne soit pas isolé, en maintenant un lien collectif et social au travers d ’une 

journée (à minima) de présence sur site par semaine ;  

 un avenant au contrat de travail, précisant les modalités du télétravail ordinaire, soit 

établi, afin d’encadrer et de protéger les télétravailleurs des décisions unilatérales de 

l’entreprise ;  

 les critères d’éligibilité au télétravail soient clairement précisés ;  

 des  moyens supplémentaires soient mis à disposition des télétravailleurs 

( téléphone, casque audio, écran, siège… ) 

 le lieu de télétravail ne soit pas uniquement le domicile du salarié ;  

 les CLQVT soient impliquées dans la mise en œuvre et le suivi du télétravail dans les 

établissements, afin d’éviter, par exemple, l’hyper connexion et ses conséquences (RPS), 

le risque d’isolement des salariés ; 



 

 

La CFDT est à vos côtés pour 
faire respecter votre choix de 

télétravailler ou non ! 
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Pour en savoir plus ou vous faire accompagner :  
Contactez la CFDT !  

Vos représentants CFDT resteront vigilants sur les points 

suivants :  

 Le respect du principe de double volontariat ; 

 La mise en place des réunion d’informations 

dans un délai d’un mois après la signature de 

l’accord ; 

 La conservation du lien avec le collectif ; 

 Le suivi de l’accord via les CL QVT ; 

 La non utilisation du télétravail pour pallier 

des problèmes d’organisation ou permettre 

des réductions de surfaces immobilières ; 

 Le respect du droit à la déconnexion et du 

temps de travail ; 

 Les motifs invoqués en cas de refus du 

télétravail. 

 


