
 soient 
crédités rapidement afin d être disponibles dès le 5 janvier 2015 
!

Ouverture des discussions 12/11/2014

Le temps de travail

Négociations Annuelles Obligatoires  2015 

Retrouver toute l actualité CFDT du CCE sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa/cce.html

Négociateurs CFDT
Jean Vary (TRT-Fr) 

Lionel THAVOT (TRT-Fr)

Lundi 12 novembre 2014, la direction a ouvert le cycle des 
réunions de Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) en 
abordant l organisation du temps de travail. La direction a  
présenté les jours de fermetures qu elle compte appliquer en 2015.

 

En 2015, 225 jours seront travaillés auxquels il faut ajouter la 
journée de solidarité travaillée (lundi de pentecôte, 25 mai 2015). 

Du fait de nos contrats à 210 jours, il y aura 15 JRTT dont 10 à la 
disposition des salariés (en 2015, les mensuels et I&C auront le 
même nombre de JRTT) et 5 à la disposition de la direction pour  
des fermetures collectives. 

1 jour collectif le 2 janvier 2015. Les salariés qui ont déjà posé ce jour en congés le 
récupèreront. Leur compteur de congés sera re-crédité;
1 jour de substitution aux jours de fractionnements le vendredi 15 mai 2015; 
1 jour de substitution aux jours de fractionnements le lundi 13 juillet 2015.
4 jours collectifs pour fermer entre Noël et Jour de l An (du 28 au 31 décembre 2015).

LES REVENDICATIONS CFDT

 : les alternants (contrat d apprentissage ou de 
qualification) ont un contrat à 35h. Ils ne bénéficient donc pas de 
JRTT. 
Compte tenu de leur faible rémunération, la CFDT a demandé à la 
direction qu elle prenne à sa charge les jours de fermeture. Ceci 
afin de ne pas obliger l alternant à prendre un jour de congé payé 
ou un congé sans solde. La direction n a pas fermé la porte à cette 
demande qu elle estime comprendre. 

: la 
CFDT demande l intégration 
des jours de fermeture dans 
les conventions de stage 
lorsque cela se justifie et 
sans réduction des 
indemnités. Il semble que la 
direction soit d accord sur le 
principe. Reste à voir si 
cela sera mis en oeuvre !


