
C O V I D  19   :  O RG A N I S AT I O N  D U  T R AVA I L   

TÉLÉTRAVAIL : LA VISION DE LA DIRECTION  

Dans l’Information COVID-19 du 03 janvier 2022, la direction fixe le cadre  du  
télétravail en utilisant encore des catégories censées définir un nombre de jours 
« télétravaillables » par métiers ou activités :  

 Catégorie 1 : Les salariés dont la nature du travail nécessite la présence      
permanente sur site : il s’agit essentiellement des salariés en production ou 
travaillant en permanence sur des projets « secret » ou « très secret défense ». 

Mesure 2022 : pas de télétravail, strict respect des gestes barrières 

 Catégorie 2 : Les salariés dont la nature des activités impose une présence 
régulière sur site : il s’agit des salariés qui ont une partie de l’activité qui doit 
être réalisée sur site 

Mesure 2022 : 2 jours de télétravail par semaine comme défini dans l’accord 

 Catégorie 3 : Les salariés des fonctions support dont l’activité permet, pour 
une période de temps limitée, d’éviter une interaction en présentiel            
fréquente et régulière : en fait, la CFDT considère qu’il s’agit de tous les      
salariés qui ne rentrent pas dans la catégorie 1 ni dans la catégorie 2  (dont 
les fonctions supports). 

Mesure 2022 : 3 jours de télétravail par semaine 

Les mesures préconisées par Thales ne respectent pas le protocole national du 
03/01/2022 qui précise : «  À compter du 3 janvier 2022 et pour 3 semaines au 
minimum, pour les postes qui le permettent, le télétravail est obligatoire à raison 
de 3 jours au minimum par semaine et quatre jours quand cela est possible ». 
Lorsque l'organisation du travail et la situation des salariés le permettent, ce 
nombre peut être porté à 4 jours par semaine.   

La CFDT demande que les salariés de Catégorie 3 puissent 
télétravailler 4 jours s'ils le souhaitent. Le télétravail doit être 
mesuré individuellement. Certaines DRH ont fait le choix de 
sortir de l’application dogmatique du memo d’information en 
examinant avec bienveillances toutes les demandes. Il serait 
bon que cela soit déployé de la même manière dans tout le 
Groupe, alors que les conditions sanitaires en France se    
dégradent. 

Dans les sociétés, la CFDT pourra demander un 
arbitrage de l’inspection du travail. 
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Site Officiel Inter CFDT THALES (cfdt‐thales.com)  


