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Quelle cartographie des métiers assistanat

Pour quelle évolution des salarié-e-s 

de la Famille Professionnelle 15 ?

 
Dans le cadre de l avenant triennal n°2 pour l'égalité professionnelle au sein de la société Thales SA, un des objectifs était 
de mener l analyse sur des métiers de la famille professionnelle 15 (assistanat) majoritairement tenus par des femmes 
dans la catégorie mensuel. 

Après l analyse faite par la direction qui a abouti à la présentation d une cartographie en juin 2015, les Organisations 
Syndicales devaient remonter leurs remarques lors de la réunion du 6 octobre 2015. Seule la CFDT a fait des remarques 
suite à son enquête et ses réunions, les autres estimant qu elles étaient soit non investies ou non légitimes soit ne 
ressentaient pas de malaise de la famille FP15-Assistanat quant à leur évolution.

2015

S engager pour chacun, agir pour tous : l égalité professionnelle un enjeu pour notre société !

La cartographie de la direction comme notre enquête indiquent qu une majorité des assistantes sont en butée du point 
de vue de leur évolution. Afin d accompagner les évolutions, comme cela est prévu d ici la fin de l avenant (juillet 2016), il 
est nécessaire de différencier les évolutions individuelles, des évolutions dans le poste et d identifier les spécificités de 
chaque poste dans une cartographie affinée. Seul ce travail de définition des profils par rapport à l existant 
permettra d accompagner les évolutions dans le poste actuel, ou sur un nouveau poste plus lié à la spécificité 
métier, et en tenant compte de leur grande disponibilité.

  La CFDT s engage !

La CFDT a demandé une poursuite de la cartographie pour une meilleure analyse des 
activités des assistantes à Thales S.A. Car pour la CFDT, il y a clairement matière à la 
mise en place des actions de propositions d évolutions de carrière comme cela est 
prévu d ici la fin de l accord.

La CFDT estime que les évolutions possibles sont de 2 types; sur le poste actuel ou au 
travers des évolutions métiers. Il reste à définir quelles salariées seront concernées !

Résultat de l enquête CFDT

Afin de formuler des remarques sur la cartographie 
direction  des métiers des assistantes de TRT et du 

Siège, la CFDT a proposé une enquête afin de définir 
qualitativement les profils des assistantes de Thales 
S.A. et leurs fiches de poste pour pouvoir bâtir des 
propositions d évolutions de carrière aux assistantes.

Le retour a été de 80% sur TRT-Fr et 14% sur le 
Siège et représente à 100% des femmes qui sont 
assistantes mensuelles.

Bien que l échantillon soit faible sur le Siège, à 
l analyse des questionnaires, on constate que les 
fiches de postes proposées dans la cartographie 
selon les niveaux V1, V2, V3 ne correspondent pas 
aux tâches effectuées par 45% des assistantes et 
55% ont des missions supplémentaires.

De même, les amplitudes horaires ne coïncident pas 
avec le statut mensuel à 70% et les spécificités 
métier représentent plus de 50% du temps de travail 
sans être visibles dans la cartographie des tâches 
dressée par la direction.

Par ailleurs, l enquête nous révèle que la plupart se 
voient évoluer dans leur poste (82% des assistantes 
souhaitant une évolution).

En clair, que ce soit au Siège ou à TRT, il est 
demandé aux assistantes la même souplesse 
dans des tâches demandant des compétences 
métiers et une certaine expertise, et surtout, elles 
partagent la même impasse quant à l'évolution. 

Cartographie FP15 direction

La cartographie présentée par la 
direction est un décompte de la 
position et de la répartition des 
assistantes dans les services. Les 
fiches de postes assistanat 
présentées sont génériques et 
détaillent uniquement les postes 

tenus par des femmes niveaux V1 à V3 
(LR 5 à 7). Des pistes de spécifité métier 

sont bien indiquées mais sans être réellement analysées ni 
quantitativement ni qualitativement.

Rien sur les missions des assistantes cadre. Rien non plus 
sur l âge et l ancienneté dans le niveau V3 (LR7) pour identifier 
ou non les plafonds de verre. Rien non plus sur les amplitudes 
de travail.

Bref cela en fait une cartographie comptable et générique qui 
n illustre pas bien les activités réelles dans l assistanat. 

En effet, les indicateurs du point 3 du paragraphe 3.1 sur 
favoriser l'accès des femmes à certains 
métiers et postes à responsabilités et 
les accompagner dans leur prise de 
poste sont: (1) le nombre de métiers 
analysés et (2) le nombre de parcours 
de formations mis en place.

Malgré tout, la présentation expose le 
constat de disparités entre TRT et le 
Siège à beaucoup de niveaux (effectifs, ancienneté, salaire, 
âge). La CFDT a donc fait des demandes complémentaires 
pour avancer concrètement car des demandes existent !

Courbevoie, le 16 novembre 2015


