
N° 5

Bilan de la 1ère mise en uvre du 
Télétravail à Thales SA  

L accord a été signé le 31 janvier 2014 par 
l ensemble des Organisations Syndicales 
représentatives (CFDT, CGC et CFTC). La 
campagne d appel à candidature s est déroulée 
du 5 février au 2 mars 2014 et les premiers télé-
travailleurs ont commencé dès le 1er avril 2014.

Le 8 juillet, la direction a réuni les 
Organisations Syndicales signataires 
pour un 1er bilan à la fin de la période 
d adaptation de 3 mois (période où 
tenue du poste et télétravail sont 
évalués par le manager et le salarié).

2014

Vos contacts CFDT : Jean Vary (3 41 56 56) et Lionel Thavot (3 41 60 40)

Moins de demandes que de places disponibles !

Pour TRT-Fr :  
Télétravailleurs : 4 dans les supports et 5 dans 
les Groupes de Recherche;
Répartition du jour de télétravail : 2 le lundi, 1 
le mardi, 3 le mercredi, 2 le jeudi et 1 le vendredi;
Durée : 8 sur 12 mois et 1 sur 6 mois;
Statut des salariés : 8 à temps plein et 1 à 80%.

Pour le Siège :  
Télétravailleurs : 4 DGFI (dont 3 DCG), 3 SG 
(DJC), 2 DGRH (TMI), 1 DGOP et 1 DSRT;
Répartition du jour de télétravail : 6 le 
mercredi et 5 le vendredi;
Durée : 11 sur 12 mois;
Statut des salariés : 11 à temps plein.

Cette première année de mise en oeuvre a permis de montrer l intérêt des salariés pour ce mode 
d organisation du travail qu est le télétravail. En effet, le télétravail est utilisé comme un moyen de 
mieux concilier leur vie personnelle avec leur vie professionnelle. D ailleurs, la motivation principale 
semble être la réduction du temps de trajet pour se rendre au travail; 1 journée de transport en moins 
n est pas négligable pour les salariés résidants loin de leur lieu de travail ! 
La non atteinte des quotas est un peu une surprise car il nous semblait y avoir plus de personnes 
intéressées. Mais cette première campagne n est surement pas complétement représentative d un 
régime de croisière de l accord. Nous serons fixés après le second appel à candidature de 2015 !  

Nb. Salariés Quota Nb.Place Nb. Demandes Nb. Acceptations Nb. Refus

TRT-Fr 244 6% 15 10 9 1

Siège 625 4% 25 16 11 5

TRT-Fr Siège

Administratif H 0 0

F 1 3

S/TOTAL 1 3

Technicien H 1 0

F 0 0

S/TOTAL 1 0

Ing./Cadre H 4 1

F 3 7

S/TOTAL 7 8

5 1

4 10

TOTAL HOMMES

TOTAL FEMMES

Les quotas fixés dans l accord non atteints !

Comme le montre ce tableau, ni Palaiseau, ni le Siège n ont atteint les limites prévues dans l accord. 
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette situation. La rapidité de l appel à candidature, qui incluait une 
période de congés scolaires, n a pas laissé assez le temps de la réflexion à certains salariés. Mais peut être 
aussi le regard des autres sur ce nouveau mode d organisation du travail, y compris du management, a pu 
pousser certains salariés à ne pas faire de demande... 
Comme sur d autres sujets auparavant (temps partiel, congé paternité, ...), les mentalités doivent certainement 
encore évoluer. 

Sur les motifs de refus, la direction a indiqué que pour la personne de TRT-Fr, le fait de gérer un thésard était 
incompatible... Pour les 5 personnes du Siège, hormis les 2 IIIC dont le forfait tout horaire répond déjà à leur 
demande, les 3 autres demandes ont été jugées incompatibles avec le télétravail (1 personne voulait qu une 1/2 
journée et les 2 autres sont en mobilité). Sur ces 6 refus, aucune restriction de la part du médecin et tous ont 
été rencontrés par la DRH ou le responsable hiérarchique pour leur signifier le refus. 

La CFDT n a été saisie d aucune contestation à ce jour.

Commentaires de la CFDT 

Neuilly, le 29 juillet 2014.


