
La direction estime que le SST au niveau du Groupe va améliorer et renforcer le 
suivi médical des salariés en permettant plus de temps médical. Le suivi 
informatique unique permettrait une veille épidémiologique. Le dossier médical sera 
harmonisé permettant une meilleure traçabilité. Tout cela restera à voir car en 
pratique, le service médical s est plutôt dégradé ces dernières 
années avec une réduction significative des 
moyens alloués.

Neuilly, le 24 juillet 2014.
Session ordinaire 
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L expert du CCE a présenté son rapport sur les comptes 
consolidés 2013. Les conclusions de son analyse sont 
mentionnées ci-après. 
Les prises de commandes de 2013 
marque le retour de la croissance 
organique qui est certainement dû à la 
reprise dans les secteurs la Défense et 
l Espace. Cette croissance se fait encore 
depuis et vers la France et sans contrat 
Elephant  de plus de 1Md . Le nouvel 

équilibre avec les autres pays reste à 
construire.
Le chiffre d affaires est quasiment 
stable avec un effet positif de la baisse des écarts sur 
affaires. Le Groupe améliore sa rentabilité avec un taux de 
marge commercial qui ne progresse pas.
La structure financière du Groupe est renforcée à fin 2013 : 
avec 1,1 Md  de disponibilités financières nettes. Le Groupe 
dispose de marges de man uvre financières substantielles. 
Le budget 2014 est construit sous le signe de la prudence 
comme si 2013 n était pas le virage annoncé dans la 
stratégie du Groupe qui devait produire les performances 
attendues durablement.

Restitution de L expertise 
des comptes consolidés 2013

Le compte de résultat du Groupe Thales sur les 15 dernières années, est à 
un niveau de croissance quasi nulle avec une profitabilité basse qui n a jamais 
dépassé le seuil de 7%.

La nouvelle stratégie, qui se décline au travers d Ambition 
10 et Ambition Boost, est affichée comme la rupture avec le 
passé avec un objectif de croissance organique portée 
essentiellement par les pays émergents (DGDI). Pour 
l expert, il ne s agit pas d une simple évolution de la 
stratégie, mais d un changement complet de paradigme, 
avec à terme une modification profonde du rôle de la 
France.
L expert estime que pour assurer cette croissance (hors 
France) de 10% de l Ebit d ici 2018, le Groupe ne pourra 

utiliser que 2 leviers principaux : 
diminution des coûts de l ingénierie dont les deux tiers des effectifs sont 
en France; 
évolution de la politique de make or buy  avec la multiplication des 
partenariats et des JV et l externalisation de certaines fonctions.  

L expert indique que seul un niveau de croissance élevé permettrait de 
maintenir les ressources et les compétences en France, à condition que 
les retombées d une croissance hors France soient suffisantes. 

CONSULTATIOn ACCORD Groupe sur les 
PErsonnes en situation de handicap

SERVICE MEDICAL AUTONOME GROUPE

La direction a présenté cet accord comme 
étant dans la continuité du précédent. Il 
apporte des innovations pas seulement 
technique mais aussi sociales. la direction 
qualifie l accord comme plus structuré par 
rapport au précédent avec des 
engagements à recruter malgré les tensions 

sur les emplois dans le Groupe. L agrément de 
l administration est attendu d ici la fin de l année 2014. 
L ensemble des élus du CCE a approuvé le projet 
d accord proposé.

DECLARATION DES élus CFDT
Cet accord est dans la continuité de l accord précédent en 
apportant des améliorations sur certains dispositifs. Il 
donne aussi des droits nouveaux pour faciliter la vie des 
personnes en situation de handicap dans des périodes 
«charnières».
La plupart des demandes CFDT ont été prises en compte 
par la direction et intégrées dans le projet d accord et, de 
ce fait, les élus CFDT donnent un avis positif sur l accord 
qui leur est proposé.

La direction a présenté un projet de création d un 
Service de Santé au Travail autonome Groupe (SST 
dénommé Thales Santé au Travail).
Le décret d application du 30 janvier 2012, entré en 
vigueur le 1er juillet 2012, relatif à l organisation et au 

fonctionnement des services de santé au travail apporte de nombreuses 
nouveautés dans la mise en place et le fonctionnement de la médecine du 
travail. Ce décret permet à la direction de créer des services autonomes 
dès 500 salariés et de le faire au niveau du Groupe en imposant un 
contrôle social de ces services par voie d accord entre la direction et les 
Organisations Syndicales.
La direction du Groupe en tant qu employeur responsable de la santé au 
travail a décidé d utiliser cette nouveauté. Pour créer le SST, la direction 
doit procéder en 3 étapes sur Thales SA :

1- Informer/Consulter le CCE sur le projet de création du SST ainsi que le 
projet d accord des modalités du contrôle social;
2- Informer/Consulter les CE de Neuilly et Palaiseau sur le projet d adhésion 
au SST Groupe. En cas d opposition d un CE, la direction devra saisir 
l administration (DIRECCTE) qui doit se prononcer dans un délai de 1 mois;
3- Informer/Consulter le CCE sur le dossier de demande d agrément du SST 
Groupe. Le délai d obtention de l agrément après dépôt du dossier est de 4 
mois. La direction est espère que tout sera en place début 2015.

Commentaires DES élus CFDT



3 nouvelles mesures vont être intégrées dans la convention 
sociale pour assurer la mise en conformité avec la législation 
actuelle et apporter une amélioration du statut des parents 
d enfants en situation de handicap (5 j. d absence autorisée 
supplémentaires). 
L ensemble des élus a donné un avis positif sur 
l accord qui leur est proposé.

La Loi de Sécurisation de l'Emploi du 14 juin 2013 (LSE) a introduit une 
nouvelle obligation de consultation du comité d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Cette loi est 
issue de l accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 signé par la CFDT estimant que cette disposition permettrait 
aux représentants du personnel d avoir d avantage accès aux informations de l entreprise.
Les informations, qui étaient en partie déjà fournies par l employeur mais de façon fractionnée ou incomplète pour certains élus, 
porteront sur les conséquences des orientations stratégique sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des 
compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages 
(référence au Code du Travail art. L. 2323-7-1). 
Les informations seront rassemblées et accessibles dans une base de données économiques et sociales accessible aux 
Institutions Représentatives du Personnel. Cette base est donc actuellement négociée au niveau du Groupe. Le contenu et la forme 
d accès doivent d une part, garantir à l entreprise la confidentialité de certaines données sensibles et, d autre part, permettre au plus grand nombre d élus 
d accéder aux informations. La discussion est intense entre les Organisations Syndicales et la direction sur ce sujet.
D ailleurs, la CFDT estime que des discussions supplémentaires sont nécessaires pour garantir que l ensemble des élus auront bien accès à toutes les 
données. Les élus CFDT ont donc demandé à repousser la consultation, ce que la direction a refusé. La CFTC a voté POUR le projet d accord. 

La CFDT avait demandé l ouverture de cette négociation, le 29 
avril 2014, avec l espoir d avoir enfin l équité de rémunération 
du capital et du travail, ce qui n avait pas été le cas en 2012 et 
en 2013. Pour la CFDT, le montant de cette prime avec une 
«croissance nulle» n est clairement pas satisfaisant.
La CFDT avait revendiqué une prime de partage juste et 
«éthique », augmentée à l identique de celle des dividendes des 
actionnaires et intégrant «l économie» de l ordre de 10 M  
réalisée par la direction grâce au changement des règles 
fiscales portant sur le calcul de la Participation. Pour la CFDT, si 
la direction continue d augmenter les dividendes (+27% en 
2014), sans augmenter la  prime donnée en regard aux salariés, 
elle donne un signe qui n est pas le bon ; le capital financier 
l emportant sur le « capital humain » représenté par les salariés 
du Groupe.
En conséquence, les élus CFDT refusent le montant de la prime 
de partage attribuée par la direction et votent POUR ce projet 
de procès-verbal attestant le désaccord de notre Organisation 
Syndicale sur le montant attribué aux salariés du Groupe.
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ConsuLtation sur les orientations stratégiques 
et base de données economiques et Sociales

DECLARATION DES élus CFDT

CONSULTATIOn PRIME DE PARTAGE 2013

Les autres points ....

La CFDT considère qu à ce stade, la négociation n est pas arrivée à son terme. La CFDT est dans l attente de sa finalisation.
Compte tenu de cette situation, les élus CFDT considèrent qu il est prématuré de procéder à une consultation sur un projet intermédiaire et demandent 
que ce point soit reporté à une consultation ultérieure. A défaut de report, les élus CFDT refusent de se positionner sur ce projet.

La direction a présenté son projet de procés-verbal (PV) de 
désaccord d une prime de 200  bruts. Les Organisations 
Sydicales sont en désaccord non pas sur la prime mais sur son 
montant. Les élus ont tous voté POUR le PV de Désaccord !!!

DECLARATION DES élus CFDT

Application de l accord Génération sur Thaes SA

L accord Groupe, signé le 23 juillet 2013 pour une durée de 3 ans, porte sur 
l emploi des jeunes (accès à l emploi, alternants, stagiaires) et des seniors 
(maintien dans l emploi et transmission des savoirs) . Cet accord s applique 
à toutes les sociétés du Groupe donc à Thales SA. Après une année de 
mise en place, la direction présente les indicateurs de suivi de l accord.

Alternance (objectif 5% en 2015) : 6,89% avec 37 apprentis et 3 
professionnalisation;
Recrutement (à fin 2013) : 11 salariés de -30 ans dont 4  de -26 ans en CDI et 7 
salariés de -26 ans en CDD;
GRL (Garantie du Risque Locatif) : un livret a été fait. Pas d autre information;
Bourse Thales Éducation : 5 jeunes pour la Bourse de Juillet 2014. Prochaine 
attribution septembre 2014;
Diversité : des actions sont menées par bassin d emploi au travers d événements 
liés à la diversité, des relations avec les universités. Thales utilise des parrains 
pour marquer sa présence. Sur les 24 identifiés dans le Groupe, 5 sont issus de 
Thales SA.
Maintien dans l emploi des séniors : 
o Effectif (objectif 15%) : 23% en moyenne de salariés dans la tranche  57 ans 

(14% ATAM, 24% I/C);
o Action formation : 81 salariés entre 55-59 ans et 39 entre 60-64 ans;
o Promotion : 14 salariés entre 55-59 ans et 11 entre 60-64 ans;
o Augmentation : 91% salariés entre 55-59 ans, 91 entre 60-64 ans et 100%  à 

65 ans.
Transmission des savoirs :
o Pass Compétence : 3 salariés ont bénéficié du dispositif avec 3 détachements 

réalisés;
o Tutorat : 1 salarié entre 55-59 ans (14 heures de formation) et 2 entre 60-64 ans 

(28 heures).
Commentaires DES élus CFDT
L accord semble porter ses premiers fruits mais l analyse porte sur une courte 
période pour certaines mesures. Pour les jeunes, des résultats ont été obtenus dont 
il faudra mesurer la performance dans la durée lors du prochain bilan. Pour les 
seniors pas de discrimination salariale ou de promotion et du tutorat. Par contre, vue 
la pyramide des âges, il semble que le tutorat soit une mesure trop faiblement 
utilisée. Est-ce par manque de récepteur  ? En tout cas, il va falloir suivre cet 
indicateur de près et par établissement !

CONSULTATIOn AVENANT n°9 aux dispositions 
sociales du Groupe Thales 


