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Négociation d un plan triennal (2013-2015) pour l égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes 

au sein de Thales SA (Neuilly et Palaiseau)  

Le constat de la CFDT   

Après 3 réunions de négociations, une ultime séance de négociations s est tenue le 18 juin dernier. 
La CFDT avait poussé  à l ouverture de cette négociation estimant que le plan triennal 2013-2015 
est la pierre angulaire des actions en faveur de l égalité professionnelle.

Le déroulement de carrière (les femmes sont trop souvent bloquées par des plafonds de verre (1)) 
ainsi que l équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle avaient été placés par la CFDT 
comme enjeux centraux de cette négociation. La mixité, principe d égalité de présence dans les 
métiers et de traitement entre les femmes et les hommes, était aussi un enjeu pour la CFDT. En 
effet, oublier la mixité sur certains mesures risquait à terme de créer de nouveaux déséquilibres .
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(1) plafond de verre : terme qui signifie 
que certains niveaux hiérarchiques  
supérieurs ne sont pas accessibles à 
certaines catégories de personnes 
comme les femmes.

La CFDT a été moteur dans cette négociation en présentant de nombreuses contre-propositions. 
Une grande partie de nos revendications ont été prises en compte et se retrouvent dans la version 
finale du texte que nous avons reçue. L application de ces mesures va être suivie par les élus au 
travers des commissions d établissement et de société. Elles devraient permettre d améliorer 
significativement la situation des femmes ainsi que la mixité aussi bien au Siège qu à TRT-Fr et, 
nous l espérons, enfin faire voler en éclats les plafonds de verre !

Après consultation de ses adhérents, la CFDT arrêtera sa position (signature ou non) et vous en informera !

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

Au travers de 5 plans d actions, le texte de l avenant propose des objectifs concrets 
(quantifiés et mesurables) pour véritablement agir sur l Égalité Professionnelle !

Plan d actions 1 : sensibiliser-informer-former

1.1 Le management et les responsables hiérachiques : 
Rappel des principes de non-discrimination et présentation 
des objectifs de l avenant. Présentation du suivi annuel des 
actions aux CODIRs et aux responsables hiérachiques. 
Formation et de sensibilisation du maximum de managers.

1.2 Les salariés : Remise d un livret d accueil-plaquette ou 
fiche pratique et leur publication sur l intranet. 
Communication sur les actions issues de cet avenant. 
Réunion d information pour tous les salariés.

Plan d actions 2 : favoriser la mixité

2.1 Les métiers : mieux faire connaître nos métiers aux 
collégiens, lycéens et étudiants 1er cycle (actions de 
promotion, forums, actions en partenariat avec des 
associations ou organismes pour la promotion de la mixité).

2.2 Apprentissage : développer la mixité dans les contrats 
(plus de femmes dans le technique et plus d hommes dans 
le non technique).

2.3 Recrutement : trouver des candidates sur les postes 
ouverts et recruter sans discriminer.

2.4  Remplacement : anticiper les départs de femmes à la 
retraite pour maintenir le niveau de la mixité.

Plan d actions 3 : évolution de carrière

3.1 Poste et métier à responsabilité : lutter contre les 
plafonds de verre en augmentant le nombre de femmes 
Ingénieur et Cadre à des postes à responsabilité. 
Analyse des évolutions de postes qui permettraient une 
évolution de carrière des mensuels dans la Famille 
Professionnelle 15, notamment l Assistanat. 

3.2 Évolution de carrière via la formation : faciliter les 
formations pour les femmes avec des délais 
d organisation minimaux. Pour tous, prise en charge à 
hauteur de 200 /an/salarié des frais supplémentaires 
de garde (enfants moins de 12 ans et/ou personnes à 
charge) pour participer à une formation. Dispositif 
identique pour les missions mais uniquement pour les 
salariés dont le salaire de base annuel est inférieur ou 
égal à 1,6 PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale) 
soit 59251  bruts annuel en 2012. Jusqu à 5 jours de 
formation si nécessaire en cas de retour en poste après 
une absence de plus de 6 mois pour congé familial.
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Plan d actions 4 : vie personnelle - vie professionnelle

4.1 Retour congé maternité-parental-éducation (1an) : envoi d information sur l entreprise, application de la politique 
salariale égale à la moyenne de la catégorie y compris Part Variable, point RH possible avant la reprise de poste.

4.2 Parentalité : étude pour la création de place de crèche pour TRT-Fr, garde d urgence en crèche, étude d un accès au 
centre de loisirs de Polytechnique (enfant + 5 ans), congé parentalité de 11 jours, guide de la parentalité.

4.3 Organisation du travail : temps partiel sans impact sur la carrière et la rémunération, vigiliance sur l utilisation des 
outils de communication (téléphone portable, PC portable), organisation de réunions à des heures et jours adaptés, 
utilisation des outils de communication pour diminuer les déplacements.

Plan d actions 5 : rémunération

5.1 Politique salariale : répartition homogène de la 
politique salariale entre femmes et hommes.
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