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Au 28 février 2013, la prise de JRTT sur Thales SA (Ensemble = Neuilly + Palaiseau) est globalement bonne en 2012, à la 
réserve près que les chiffres ne sont pas arrêtés au 31 décembre 2012 ! Les tableaux, ci-dessous, montrent l évolution de la 
prise de JRTT sur l année 2012 mais arrêtés au 28 février 2013 : 

Il reste néanmoins quelques situations difficiles :
A TRT-Fr : 1 seul forfait Heure/Mensuel n avait pas pris tous ses jours. 15 forfaits Jour qui totalisent encore 29.5 JRTT 
à prendre avec au maximum 4 jRTT/personne. Donc, pas de situation critique. Un message aux salariés via les 
managers a été envoyé pour solder les JRTTs avant le 31/03/2013 pour les I/C en Forfait jour.
Au Siège : 7 forfait Heure/Mensuel n ont pas pris tous leurs jours soit 17 jours JRTT restants. 15 forfaits Jour totalisent 
encore  60,5 JRTT à prendre avec au maximum 11 JRTT (soit la totalité de leur jour !). Contrairement à TRT-Fr, un 
message aux salariés via les managers n a pas encore été envoyé (mais çà devrait être fait ?). Plusieurs services sont 
concernés (Trésorerie, Contrôle de gestion, DOP, finance Internationale, ...) et 2 cas liés à la maladie.

En attendant d avoir les chiffres arrêtés au 31/12/2012, on peut dire que la situation présentée au 
28/02/2013 est satisfaisante. Il n y a quasiement pas de situations critiques. On peut contaster que les 
informations et relances sur les reliquats faites sont les bonnes méthodes pour permettre la prise des jours 
de JRTT. En particulier, le dialogue entre salarié et manager permet d évoquer les difficultés (charge de 
travail, organisation, ...) et de trouver ensemble les solutions les plus adaptées pour que les jours de repos 
puissent être pris dans l intérêt du salarié, du service et de l entreprise !

Nous verrons en 2013 si la tendance se confirme et qu enfin, tous les salariés arrivent à prendre 
l intégralité de leurs jours de RTT avant le 31/12/2013 !

3ème réunion de la Commission de suivi de 
l accord Temps de travail pour l année 2012 

S engager pour chacun, agir pour tous : Réduire le temps de travail pour plus de solidarité ! 

Cette 3ème réunion devait faire le bilan, au 31/12/2012, de la prise des JRTT sur l année 2012... mais voilà, la direction a 
fourni des états de prise de JRTT à fin février 2013. L analyse au 31/12/2012 n a donc pas pu être faite. La CFDT a 
demandé que ces chiffres soient transmis à la commission car les JRTTs sont pris sur l année civile ! Une autre difficulté a 
été rencontrée : le report important de la réunion (prévue le 19 février 2013 et reportée au 22 mars après nos nombreuses 
relances). La CFDT ne comprend pas pourquoi il est si difficile pour la direction de tenir les réunions et fournir les 
informations; à moins qu elle ne veuille pas appliquer les accords qu elle signe ? La CFDT restera vigilante !

Palaiseau, le 8 avril 2013.


