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La commission de suivi RTT fonctionne enfin ! 

2ème réunion 2011 de la 
commission de suivi de l’accord 

RTT (11 octobre 2011) 

Faute de réunion de la commission de suivi prévue dans l’accord RTT, nous avions suivi pendant 
2 ans la prise des JRTT au travers des questions des Délégués du Personnel CFDT. Face à notre 
insistance, la direction a fini par tenir une réunion de reprise de la Commission le 20 juin 2011. 

L’enjeu pour la CFDT, la seule organisation syndicale signataire (les autres étant la CGC et CFTC) à 
avoir « bataillé » pour la pleine application de l’accord, était de s’assurer de la « bonne » prise des 
jours de RTT. Cela passe par l’identification des difficultés empêchant la prise de JRTT (notamment 
les situations de surcharge). On peut comprendre que dans un climat de réduction des effectifs, la 
direction de Thales SA était peu encline à aborder le sujet. 

Le 21 juillet s’est tenue la première véritable réunion au cours de laquelle nous avons pu, d’une part 
effectuer une première analyse des documents sur la prise de JRTT à fin juin et d’autre part, proposer 
un mode de fonctionnement en 5 étapes qui a été accepté par tous : 

• Etape n°1 (début Octobre) : 1ère réunion de la Commission Temps de Travail avec présentation 
d’un point d’avancement sur la prise des JRTT. Définition du niveau des situations dites 
anormales de prise de JRTT (salariés qui ont un nombre important de JRTT à prendre) servant au 
déclenchement des messages vers les managers puis les salariés. 

• Etape n°2 (mi-octobre) : un rappel à tous de la nécessité de prendre ses JRTT. Information du 
chef de groupe sur les situations de reliquats de JRTT dans son service. Mais aussi pour ceux 
ayant beaucoup de JRTT non pris (10 à 12 JRTT restant sur 12 possibles), un message au 
manager du salarié afin que celui-ci mène les actions correctives avec chaque salarié.  

• Etape n°3 (début Février n+1) : 2ème réunion de la Commission Temps de Travail avec le bilan de 
l’année 2011 et les objectifs pour 2012. 

• Etape n°4 (au plus tard début Mars n+1) : communication par voie électronique du 
positionnement des jours de RTT collectifs avec rappel des modalités d’utilisation des jours RTT. 

• Etape n°5 (courant Juin n+1) : un rappel aux salariés et la nécessité de planifier les jours de RTT 
pendant l’année civile et la transmission aux partenaires sociaux, des tableaux de prises des 
JRTT à fin juin. 

Comme les salariés de TRT-Fr ont pu le constater après l’envoi du message de la direction hier à 
TRT-Fr, nous sommes aujourd’hui dans l’étape n°2 (rappel collectif et individuel). 

Au cours de la réunion du 11 octobre 2011, nous avons constaté une prise moyenne de JRTT (12 au 
total en 2011) qui semble identique entre l’établissement du Siège et TRT-Fr, aussi bien chez les 
mensuels (8,6 JRTT), que chez les I/C (7,77JRTT). Pour l’instant, faute d’élément de comparaison 
avec les années précédentes, il est difficile de savoir si la situation s’améliore ou non. 
Cependant, nous remarquons que des personnes ont encore la totalité de leurs JRTT (aucune prise 
de JRTT à mi-octobre !) : 15 personnes mensuels ou forfait heure (11 au siège et 4 à TRT) et 26 
personnes I/C (16 Siège et 10 TRT). La direction indique que cette situation découle de plusieurs 
causes différentes :  

• des retours de maladies et congés maternité, ce qui semble normal car les personnes n’étant pas 
là elles n’ont pas pris leurs JRTT ; 

• mais aussi sur des services particuliers comme la DRH, le GIE SIRH/Formation (plutôt côté 
formation), GIE 3-5 Lab, les supports, la direction juridique et le CIE, GRTM et GRSTI. Pour ces 
cas, il faut en analyser les causes afin de trouver les solutions permettant la prise des JRTT. 

Pour la CFDT, l’accord de réduction du temps de travail est un acquis social que nous nous 
devons collectivement de défendre. Si vous rencontrez des difficultés pour prendre vos jours 
nous vous invitons à prendre contact avec nous. n°2n°2n°2n°2    
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