
CONSULTATION SUR LE PROJET D’ACCORD DE TÉLÉTRAVAIL AU SEIN DE 

THALES AIR SYSTEMS 
 

Avis de SUPPer 

L’accord cadre Groupe relatif au Télétravail négocié et signé en 2013 par l’ensemble des partenaires 

sociaux représentés au niveau du Groupe, dont SUPPer ne fait pas partie, vise à prendre en compte la 

qualité de vie au travail des salariés tout en le cadrant fortement par des contraintes diverses. 

SUPPer reconnaît que dans cet accord cadre Groupe, la notion de qualité vie au travail à travers le 

télétravail est une première avancé mais : 

 les règles sont beaucoup trop rigides et limitatives pour être pris comme un outil d’amélioration 

de la Qualité de vie au travail par la majorité des salariés, 

 cela ne traite pas du DEVOIR de déconnexion de l’ensemble des salariés en dehors des horaires 

d’ouvertures des établissements.  

Où est l’intérêt  sincère de l’entreprise pour la santé de ses salariés et de l’amélioration de leurs 

conditions de travail ? 

La transposition de l’accord cadre Groupe dans le projet d’accord Télétravail de TR6 reprend les règles 

strictes de l’accord cadre Groupe et quantifie certains paramètres, à minima, comme  le taux de 

télétravailleur à 8% des effectifs. Serait-ce que seul 8% des effectifs sont susceptibles de pouvoir 

travailler de façon autonome ? Voilà l’image que cela reflète. 

Le point positif de cet accord est le recours au télétravail dans des circonstances collectives particulières, 

sans critères d’éligibilité, de candidature et d’acceptation, que la Direction devra mettre en action sans 

rechigner. 

Pour cela, malgré que ces accords soient loin d’être parfaits, SUPPer dans l’intérêt des salariés qui feront 

la demande de télétravail et pour la courte durée de validité de ces avenants, accepte le projet d’accord 

de Télétravail au sein de TR6. 

Il est temps pour les partenaires sociaux représentatifs au niveau du Groupe de revoir leur copie avant 

avril 2015, afin de faire entendre la voie des salariés. 

SUPPer. 

 

 


