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Au Siège, la situation est globalement 
satisfaisante avec une amélioration de la 
prise des JRTTs par rapport à 2013.
Pour les mensuels, 3 salariés assistante  
ont encore tous leurs jours (11 jours). La 
direction indique que des situations sont 
anormales et non liées à la tenue de poste. 
Pour les I/C en forfait heure, il n y a pas de 
problème sur l écoulement des JRTTs.
Pour les I/C en forfait jour, la situation 
s améliore mais 6 salariés ont encore 
l intégralité de leurs JRTTs (10 jours) et 2 
salariés ont 9 jours à prendre. La direction 
indique que tous les services sont concernés 
et qu elle va rencontrer les managers et 
salariés pour aborder leur situtation. 

Avancement de la prise des JRTTs
à Thales SA au 31/09/2014  

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

Le 10 octobre 2014, la commission de suivi s est réunie pour faire le bilan de 
l avancement de la  prise des JRTTs au 31 septembre 2014. La CFDT 
constate un retour à un fonctionnement quasi-normale de cette commission 
bien que les documents aient été envoyés seulement la veille de la réunion. 

Neuilly, le 20 octobre 2014.

Signe de l amélioration, un comparatif à fin septembre a pu être réalisé entre les 2 dernières 
années. À cette date, on voit apparaître au global une amélioration du nombre de jours pris par 
rapport à l année précédente. Si le nombre de salariés ayant encore tous leurs jours de RTT 
est en légère diminution, ceci nécessite toujours une certaine vigilance car ces salariés peuvent 
aussi cumuler des retards de prise de congés payés. Néanmoins, plus de jours de RTT ont été 
pris avec une moyenne de 7,44 jours pris pour 7,7 jours théoriques (lissage sur l année).

La CFDT constate la poursuite de l amélioration de la prise des JRTT. Le suivi rigoureux effectué sur les 2 sites 
(informations et relances sur les reliquats par la DRH) est la bonne méthode pour permettre le bon écoulement de la prise 
des jours de RTT. Cependant on voit que le nombre de salariés ayant encore intégralement tous leurs jours de RTT 
à cette période de l année stagne. Il semble d ailleurs que pour une partie de ces salariés, ils leur restent aussi beaucoup 
de jours de congés payés à prendre... Améliorer cette situation est un enjeux pour la CFDT dans les prochaines années.
Pour y parvenir, la CFDT attend que les DRHs du Siège et TRT-Fr engagent le dialogue avec le salarié et le manager pour 
déterminer l origine des difficultés (charge de travail, organisation,...) et 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 ! 

À TRT-Fr, la situation est aussi satisfaisante 
avec une amélioration de la prise des RTT par 
rapport à 2013.
Pour les mensuels, 1 salarié a encore tous 
ses jours (11 j) à cause d absence maladie.
Pour les I/C en forfait heure, 2 salariés ont 
tous leurs jours (11 j).
Pour les I/C en forfait Jour, la situation 
s améliore mais 7 salariés ont encore 
l intégralité de leurs jours de RTT (10 j) et 5 
salariés en ont encore 9 jours. 

La direction va envoyer un message à la 
hiérarchie des services concernés par un 
nombre de JRTTs restant supérieurs à 9 jours 
afin que responsable et salarié résorbent cette 
situation. D autant plus que certains étaient 
déjà dans la même situation en 2013.


