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La direction veut-elle un accord de 
Télétravail à Thales SA ?  

Après l ouverture des négociations le 3 décembre, la 
direction remettait le jeudi 12 décembre 2013 un 1er 
projet de texte d accord aux Organisations 
Syndicales représentatives (CFDT, CGC et CFTC). 

Dès la 1ère réunion, la CFDT avait bien compris que la 
direction de Thales SA n était pas très favorable au 
Télétravail(1) mais pas au point de nous rédiger un texte 
en retrait de l accord cadre !

2013

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

Neuilly, le 19 décembre 2013

Les négociateurs CFDT ont été surpris de voir autant de modifications plus ou moins importantes de l accord 
cadre. Le projet actuel aboutirait à avoir un accord Thales SA largement en dessous de l accord cadre. La 
logique de l accord cadre est basée sur l autorisation de télétravailler accordée par le responsable 
hiérarchique après un entretien avec le salarié et non de tout verrouiller dans l accord !

En plus, la direction fixe le nombre maximum de télétravailleurs à 4% des effectifs actifs éligibles de 
chaque établissement arrêtés au mois précédent la date de signature du présent accord avec un maximum 
de 20% de télétravailleurs dans une équipe représentant un collectif de travail d une même famille 
professionnelle ou ayant une activité commune et comprenant au moins 10 salariés en CDI. Un tel quota de 
télétravailleur est impossible à mesurer d autant plus que la notion d éligible  est entièrement à la main 
de la direction. En clair, c est ceinture et bretelles. 

La CFDT appelle la direction de Thales SA à reprendre ses esprits et revenir a minima à l accord cadre. 
Sinon, comment les signataires de l accord cadre pourraient-ils signer un accord société 
significativement en retrait, bridant encore plus l accès au Télétravail ?

Un projet d accord Thales SA largement en retrait de l accord cadre !

(1) Le Télétravail : au sens de l article L.1222-9 du code du travail, il s agit de toute forme d organisation du travail, utilisant les technologies de 
l information dans le cadre d un avenant au contrat de travail et dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de 
l employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière. Dans le cadre de l accord cadre, le travail « hors des locaux » vise 
exclusivement le travail au domicile du salarié (résidence principale ou secondaire déclarée). Il ne faut pas confondre le travail avec le travail 
nomade qui consiste à télétravailler depuis des lieux divers lors de déplacements essentiellement.

Éligibilité : les salariés à temps partiel  80% 
sont exclus. Ancienneté minimale dans le poste de 
1 an. Les LR 11 et 12 sont exclus. Les salariés 
dont les contacts et échanges permanents et 
obligatoires nécessitent la présence 
permanente dans les locaux pour la 
réalisation de la mission sont exclus.

Mise en place : le choix du Télé-
travail se fera une fois par an sous la 
forme d une campagne de 
communication sans possibilité de 
poser une nouvelle demande avant 
le début de la prochaine campagne.

Candidature : sur avis du 
responsable hiérarchique, la DRH 
délivrera dans un délai de 2 mois une réponse 
écrite motivée au salarié avec copie au 
responsable.

L accord cadre du groupe Thales prévoyait que certains points seraient négociés au niveau 
des sociétés : le jour télétravaillé, le quota de télétravailleur, le délai minimum pour mettre fin 
au télétravail à l initiative de l employeur et le fonctionnement de la commission de suivi. 
Le télétravail se fera exclusivement sur la base d un jour entier fixe par semaine mais 
la direction de Thales SA a modifié plusieurs autres points réduisant ainsi 
considérablement l accès au télétravail. 

Durée du Télétravail : introduction d une durée minimale de 6 
mois.  

Réversibilité : en cas d impossibilité manifeste majeure ou de 
circonstances exceptionnelles rendant impossible la poursuite 

du Télétravail, l employeur peut supprimer le Télétravail 
sans délai.

Organisation : s il survient un incident technique 
empêchant le salarié d effectuer normalement son 
activité en Télétravail, il doit en informer 
immédiatement son responsable hiérarchique qui 
prend alors les mesures appropriées pour assurer 
la bonne organisation de l activité. Dans l attente 
de la résolution des problèmes techniques, il 
pourra être demandé au Télétravailleur de revenir 

exercer son activité au sein des locaux de l entreprise. 

Sur-prime d assurance : remboursement de la prime 
d assurance habitation multi-risque incluant le Télétravail limitée 
à 100 . 

Principaux freins  introduits par la direction mais inexistants dans l accord cadre !



RAPPEL des points principaux de l accord cadre
Télétravail Groupe Thales du 26/04/2013   

Le Télétravail : l opportunité d équilibrer sa vie personnelle et professionnelle 
!

Critères de refus
Ne pas satisfaire à l un des critères d éligibilité
Fonction exigeant une présence physique permanente dans les 
locaux de l entreprise
Fonction nécessitant déjà une absence importante et régulière
Fonction impliquant l accès à des données classifiées
Impossibilité matérielle ou technique
Contrats d apprentissage, de professionnalisation, 

Volontariat et confiance mutuelle
Double volontariat et double réversibilité (salarié ET 
Management)
Mise en uvre uniquement à la demande du salarié
Quota maximum de télétravailleurs dans le service et/ou dans les 
effectifs inscrits de l établissement et/ou de l entreprise. 

Critères d éligibilité

CDI à temps plein ou partiel à 80% minimum
Ancienneté minimale d un an dans le Groupe et de six mois dans le 
poste
Capacité d autonomie suffisante sur la période de télétravail
Poste pouvant être tenu de façon partielle et régulière à distance
Poste dont l exécution en télétravail est compatible avec le bon 
fonctionnement du service
Répondant aux exigences techniques minimales requises à son 
domicile pour la mise en uvre d une organisation en télétravail, 
en particulier disposer d un espace de travail dédié et adapté à ce 
mode d organisation, une connexion internet à haut débit, et une 
installation électrique conforme.

Période d adaptation et réversibilité
Une période d adaptation de 3 mois suivie d un entretien
Le salarié peut mettre fin au télétravail sans préavis
L employeur peut mettre fin au télétravail moyennant un délai de 
prévenance d au moins un mois à négocier dans les entreprises 
(15 jours pendant la période d adaptation).

Modalités d organisation de l activité du télétravailleur 
Organisation de l activité du télétravailleur L activité exigée du 
télétravailleur doit être équivalente à celle des salariés en 
situation comparable travaillant dans les locaux de l employeur

Contrôle et gestion du temps de travail
Plages horaires de contact définies conjointement avec le 
manager
Respect des durées minimales de repos quotidien (11 heures)
Respect des maxima conventionnels (10 heures par jour)
Création et reconnaissance d un droit à la déconnexion
Mise en place d actions d accompagnement de type alertes 
informatiques, actions de formation et mise à disposition d un 
guide du télétravail.

Candidature et acceptation
Le salarié fait une demande écrite par courrier auprès de son 
responsable
Le responsable hiérarchique examine la demande du salarié et 
organise un entretien avec le salarié notamment pour apprécier 
les motivations de celui-ci.
Le responsable hiérarchique répond au salarié par écrit, après 
information ou avis de la DRH, dans un délai maximum d un mois. 
La réponse se traduisant par un refus sera motivée
Une commission de suivi par société devra être prévue par 
l accord société notamment pour examiner les éventuelles 
difficultés liées à la mise en uvre du télétravail. Elle prendra 
connaissance notamment du nombre de télétravailleurs et du 
nombre et des motifs des refus.

Avenant au contrat de travail 
La mise en uvre du télétravail fera l objet d un avenant au contrat 
de travail, d une durée maximale de 12 mois. L avenant précisera 
notamment le lieu d exercice du télétravail, les modalités d exécution 
du télétravail (le jour choisi, les plages horaires, ), la durée de la 
période d adaptation, les conditions de réversibilité, le matériel mis à 
disposition du salarié et les restrictions d utilisation des équipements 
informatiques (cf charte informatique).

Changement de fonction, de service ou de domicile 
Un réexamen des critères d éligibilité avec le responsable 
hiérarchique sera possible en cas de changement de fonction, de 
service, d établissement ou de domicile du salarié, et pourra donner 
lieu à la cessation de la situation de télétravail.

Rythme du télétravail
Un jour de télétravail maximum par semaine (cas particulier pour 
les salariés en situation de handicap)
Pour raison de service, à l initiative du responsable hiérarchique ou 
du télétravailleur, report possible de la journée de télétravail dans 
un délai maximum de 7 jours calendaires.

Maintien du lien avec l entreprise
Le télétravail ne devra pas être un frein à la participation à la vie du 
service et notamment aux réunions
Le télétravailleur bénéficie des entretiens professionnels légaux et 
conventionnels, au même titre que l ensemble des salariés. 
L entretien annuel avec le salarié, portera notamment sur les 
conditions d activité du salarié et sa charge en télétravail.
De plus, le Groupe s engage à ce que les salariés télétravailleurs 
bénéficient d entretiens périodiques avec leurs managers dans les 
mêmes conditions et suivant le même rythme que les autres 
salariés, avec notamment un point régulier sur la bonne exécution 
de leurs tâches.

Environnement et équipements de travail
Espace de travail dédié au domicile du salarié
Attestation de conformité électrique (si besoin, prise en charge de 
50  minimum par l employeur d un diagnostic de conformité)
L entreprise s engage à fournir, installer et entretenir les 
équipements nécessaires à l activité en télétravail 

une connexion haut-débit 
un ordinateur portable 
un téléphone portable professionnel
Indemnisation (internet, électricité, chauffage, ) de 30  par 
mois
Assistance technique.

Assurances 
Le salarié doit déclarer sa situation de télétravail auprès de sa 
Compagnie d assurance. Si l assurance ne couvre pas certains 
dommages liés à ses équipements, le télétravailleur devra demander 
une extension de la garantie en ce sens. Le surcoût de cette prime 
sera pris en charge par l employeur.


