
Le 26 janvier 2016, la Direction devait livrer son plan 
d actions pour les évolutions de carrières des assistantes. 
Ce plan devait être basé sur la cartographie des différents 
métiers d assistanat. 
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Plan d actions Ambition FP15 (Assistanat) 

Pour des évolutions de carrière, maintenant !  

L avenant triennal n°2 pour l'égalité professionnelle au sein de la société 
Thales SA prévoyait l Analyse des métiers majoritairement tenus par des 
femmes dans la catégorie des mensuels afin de proposer, analyse faite 
sur des métiers de la Famille Professionnelle 15 [FP15] et des 
évolutions de carrière d ici la fin de l avenant [juillet 2016]. 

2016

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

Courbevoie, le 22 février 2016

La cartographie dressée par la direction n est en définitive qu une cartographie 
quantitative (ancienneté, âge moyen, répartition par niveau et service).

La cartographie qualitative « gros grain » ne permet pas de réfléchir à des plans d action 
adaptés. La définition des postes est succinte et ne tient pas compte des spécificités 
métiers, du degré d autonomie et des amplitudes horaires. Il n y a pas non plus de 

description formelle d un poste d assistante I/C sauf le lien avec un membre du Comex actuel ou passé. 
Pour finir, la direction annonce que chaque poste d assistante est unique et renvoit à un prochain 
avenant pour agir

 

Les 3  axes d évolution de carrière 
identifiées par la CFDT

Dans le poste actuel :
Le poste à dominante assistanat a 
suffisamment évolué en responsabilité, 
autonomie, amplitude horaire pour que 
l évolution de carrière puisse se faire 
naturellement sur le poste.

Dans le métier spécifique :
Le poste à dominante métier spécifique a 
suffisamment évolué en responsabilité, 
autonomie, amplitude horaire pour que 
l évolution de carrière puisse se faire 
naturellement au travers une reclassification 
du poste actuellement occupé.

Nouveau poste via passerelle métier :
Le poste à dominante assistanat qui ne 
permet pas d évolution de carrière sur le 
poste actuel. Si le ou la salarié-e exprime le 
souhait d évoluer, les accompagner vers les 
évolutions souhaitées. 

 

Suite à notre questionnaire et d après notre 
connaissance du terrain, trois axes d évolution 
de carrière collectifs peuvent être mis en place 
sur étude des métiers de la FP15 assistanat.

La CFDT estime que des évolutions de 
carrière sont possibles dès maintenant, 
d autres le sont à moyen ou plus long terme.

La CFDT refuse cet état de fait. Elle entend bien 
faire respecter les engagements pris par la 
direction afin de proposer des évolutions de 
carrière ! 

. 

  La CFDT s engage pour l évolution ! 

Ce n'est pas parce que les choses 
sont difficiles que nous n'osons pas, 
mais parce que nous n'osons pas 
qu'elles sont difficiles, disait Sénéque. 

Citation que la direction aime reprendre voir 
même afficher sur les murs de TRT-Fr à 
Palaiseau. La CFDT va donc mettre en pratique.

En l absence de propositions, la CFDT propose 
un plan d actions à la direction afin de répondre 
à l engagement d évolutions de carrière.
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Le plan d actions Ambition FP15 (Assistanat) 

proposé par la CFDT ! 

2016

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

Date Intitulé Objectifs Forme du retour Commentaire

18/03/2016 Réunion spécifique
FP15 et managers
de FP15

Communiquer sur l évolution des métiers FP15 et
des compétences et évolutions associées ainsi
que sur l avenant triennal sur l égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes

Nombre de couple(s)
manager(s)-salarié(e) (s)
présent(s)

Information générale RH
avec l appui du Forum
Opportunité

28/03/2016 Étude spécifique Identifier individuellement les évolutions selon les
3 axes vus auparavant

Synthèse des
évolutions possibles
selon les 3 axes
Renvoi à la commission
de l ensemble des
questionnaires
« anonymisés »

Couplé aux EAAs et EDPs,
un questionnaire proche de
celui de la CFDT rempli par
le manager et le-a salarié-e

15/04/2016 Cartographie
améliorée suite à
ces enquêtes

Identifier les catégories de personnel (évolution
sur poste, dans le métier, passerelle ou pas
d évolution)

Cartographie présentée en
commission centrale
égalité professionnelle

Utilisation du
questionnaire vu
auparavant

01/07/2016 Évolution, action
suite à l enquête et
la cartographie

Faire des évolutions dès 2016 Bilan en commission,
présentation de l utilisation
des budgets et parcours
mis en place

Budget spécifique
Égalité Professionnelle
Budget spécifique
formation
Plan de formation
spécifique

 Le planning

Les assistantes veulent des évolutions de carrière, 

maintenant !

L avenant n°2 le prévoit, alors qu attend la direction ?

La CFDT a envoyé ces propositions le 19 février à la 

direction et aux autres Organisations Syndicales.

Nous reviendrons vers vous pour vous tenir au courant de 

la suite donnée par la direction.

Des évolutions de carrière sont possibles dès 

maintenant, d autres le sont à moyen ou plus long terme.

  La méthodologie


