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VOS DROITS

Les équipes CFDT du
CETIM (Senlis, Nantes,

Saint-Étienne) en lien avec
les autres organisations

syndicales (CFE-CGC et
CFTC) ne se sont pas

entendues avec la direction
du CETIM lors de cette

NAO 2017. Pour la
première fois depuis 5 ans,

aucun accord n’a été trouvé.

CETIM 
La CFDT ne signe pas

le texte des NAO 2017

La CFDT Thales a annoncé
qu’elle serait signataire des
accords « Compte épargne
temps » et « Intéressement

Groupe », mais pas de
l’accord «Évolution de la

croissance et l’emploi »
rejeté massivement (à 73 %).
Dès le début de la négo-

ciation, la CFDT avait
affirmé son opposition à
toute augmentation du

temps de travail, hors
accord de compétitivité et
elle l’avait rappelée réguliè-
rement, lorsqu’il est apparu
que, pour la direction, le but
de la négociation était d’aug-

menter la flexibilité et le
temps de travail, arguant

d’une compétitivité insuffi-
sante de la partie française
et de la nécessité d’accom-

pagner la croissance du
groupe.

THALES

La CFDT refuse 
l’augmentation du 

temps de travail

Quelles sont les infractions concernées par
cette mesure ?
Les infractions entrant dans le champ d’obliga-
tion nouvelle sont celles commises avec un
véhicule appartenant à une personne morale,
ou louée par elle, et constatée selon les moda-
lités prévues à l’article L 130-9 du Code de la
route, c’est-à-dire par ou à partir d’un appareil
de contrôle automatique homologué.
La nature des infractions concernées est
précisée par l’article R 130-11 du Code de la
route (décret du 28 décembre 2016 n° 2016-
1955). Ainsi, les infractions concernées sont les
infractions routières constatées par des appa-
reils de contrôle automatique sur le port de la
ceinture de sécurité, l’usage du téléphone tenu
en main, l’usage des voies et chaussées réservées
à certaines catégories de véhicules, la circu-
lation sur la bande d’arrêt d’urgences, le respect
des distances de sécurité entre les véhicules, le
franchissement et le chevauchement des lignes
continues, les signalisations imposant l’arrêt des
véhicules, les vitesses maximales autorisées et
les dépassements dangereux.

Quelle est la procédure à suivre par
l’employeur ?
L’arrêté du 15 décembre 2016 précise les moda-
lités pratiques de cette dénonciation. Ainsi,

l’employeur dispose de
45 jours à compter de
l’envoi ou de la remise de
l’avis de contravention
pour communiquer à
l’autorité mentionnée sur
cet avis, par lettre recom-
mandée, avec demande
d’avis de réception ou de
façon dématérialisée,
l’identité et l’adresse de la
personne physique qui
conduisait le véhicule.
À défaut, il encourt une
amende de 4e classe
(750 € au maximum pour
l’employeur personne

physique, 3 750 € au maximum pour l’entre-
prise personne morale).

Quelles sont les exceptions à cette obliga-
tion de dénonciation du conducteur par
l’employeur ?
Dans le cas d’un vol, d’une usurpation de
plaque d’immatriculation ou de tout autre
évènement de force majeure, l’employeur peut
être délié de cette obligation.

INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE ET
RESPONSABILITÉ DU SALARIÉ

Depuis la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les
employeurs doivent communiquer aux autorités l’identité du salarié qui conduisait le véhicule
d’entreprise lors de l’infraction routière, sous peine d’amende. Cette mesure, inscrite à
l’article L 121-6 nouveau du Code de la route, poursuit un double objectif : la sécurité
routière et la responsabilité des conducteurs salariés. Elle s’applique aux infractions
commises depuis le 1er janvier 2017.

Avant l’entrée en vigueur de cette loi,

les conducteurs pouvaient échapper

au paiement de l’amende et, surtout,

au retrait de points de leur permis de

conduire dès lors que l’employeur

ne procédait pas, à réception de

l’avis de contravention, à une

requête en exonération spécifiant

le nom et l’adresse du salarié auteur

de l’infraction.

AVANT CETTE LOI
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