
Neuilly, le 3 avril 2013

Les élus CFDT au CCE se sont abstenus sur le projet de 
modification de réduction de 6 ans à 4 ans de la durée des mandats 
des administrateurs Thales SA. Cette disposition recommandée par 
l organisation patronale AFEP-MEDEF a été reprise par le Conseil 
d Administration du Groupe Thales. Cependant les élus CFDT 
estiment que cette mesure isolée doit être guidée par l entreprise en 
fonction de ses besoins de gestion et de la réalité de ses activités 
industrielles et économiques et ceci dans le cadre légal. Les élus 
CFDT ont fait la déclaration suivante:

Session extraordinaire du mardi 25 mars 2013

Les Échos du CCE THALES SA

Agissons pour des mesures justes et équitables !

Les élus CFDT : Françoise Soyer (TRT-Fr) et Lionel THAVOT (TRT-Fr)

Retrouver toute l actualité CFDT du CCE sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa/cce.html

Information/Consultation 
sur la modification de la durée des mandats des administrateurs.

Information en vue d une consultation sur le rapport social 2012

Le rapport social est un document qui n a pas de cadre légal au sens du Code du Travail. Ce rapport 
destiné aux actionnaires est censé donner des informations sociales sur l ensemble du Groupe et 
montrer ses bonnes pratiques sociales. Ce rapport suit les recommandations d une organisation 
(Global Reporting Initiative), créée en 1999, qui fixe des indicateurs qui doivent être renseignés par 
l entreprise. Les données chiffrées de ce rapport ont été vérifiées par les commissaires aux comptes.

Comme les années précédentes, les élus CFDT ne sont pas en capacité d analyser pleinement les 
informations pour plusieurs raisons: la première réside dans le fait que les indicateurs regroupent 
dans la même catégorie des situations très différentes d un pays à l autre et rendent illisibles les 
chiffres donnés et la seconde est que les élus du CCE sont dans l incapacité de savoir si les chiffres 
reflètent les réalités de la situation du Groupe en dehors de la France ...

En conséquence, les élus CFDT considèrent ces données comme de l information très 
générale sur le Groupe et non pas des éléments de travail permettant d établir une véritable 
situation sociale du Groupe.

L avis des élus CFDT : la direction a présenté le projet de modification de la durée des mandats pour passer de 6 ans à 
4 ans. Cette modification étant rendue nécessaire, selon elle, par son adhésion au code patronal AFEP-MEDEF (§ 12). 
Celui-ci recommande que la durée des mandats ne dépasse pas 4 ans dans les sociétés de l indice SBF 120 auquel 
Thales appartient. L AFEP-MEDEF préconise aussi un échelonnement des mandats afin d éviter un renouvellement en 
bloc des administrateurs. 

Les élus CFDT font remarquer que :

l article L.225-18 du Code du Commerce, qui représente les seules dispositions légales applicables à Thales sur la 
durée des mandants des administrateurs, prévoit que «la durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts 
sans pouvoir excéder six ans». 

sur l échelonnement des mandats aucune information n a été donnée. Cette disposition semble importante et 
complémentaire pour l AFEP-MEDEF dans le cadre de la limitation des mandats à 4 ans.

Les élus CFDT pensent donc préférable que cette durée reste de la seule proposition de l entreprise en fonction de ses 
besoins de gestion et de la réalité de ses activités industrielles et économiques et ceci dans le cadre légal. Les élus 
CFDT observent le volontarisme de l entreprise et de son Conseil d Administration sur l application du code de l AFEP-
MEDEF sur la durée des mandats alors qu en même temps Thales ne respecte pas encore les recommandations (§ 6.3) 
de ce même code sur l équilibre entre les hommes et les femmes au sein des conseils d administration 

En conséquence, les élus CFDT s abstiennent sur le projet de modification de la durée des mandats des administrateurs.


