
Thales SA, le 31 janvier 2013

Les élus CFDT ont voté CONTRE les évolutions d effectif présentées par la direction. Même si les prévisions 2013 
laissent croire à une amélioration, ce qui restera à démontrer au 31/12/2013, l année 2012 aura encore été une 
mauvaise année pour l emploi et pour le ré-équilibrage Femme-Homme ! Les élus CFDT vous proposent leur 
analyse des chiffres.
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Agissons pour des mesures justes et équitables !
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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 les perspectives de l'emploi et des qualifications au cours de l'année 2012 
et sur les prévisions 2013 au regard des charges

Les évolutions des effectifs inscrits entre 2011 et 2012 font 
apparaître -25 emplois, en un an, sur l'ensemble des catégories 
socioprofessionnelles. Sur les effectifs actifs :-20 emplois qui 
touchent aussi toutes les catégories socioprofessionnelles.
La tendance est la même dans les établissements de Neuilly et 
de TRT-Fr sauf pour les Administratifs de TRT-Fr qui sont en 
augmentation de 3 emplois.

Cette évolution est par ailleurs négative depuis plusieurs années 
avec -134 postes en 2011, -33 postes en 2010. Ces 2 dernières 
années, cette baisse continue trouve ses racines dans la 
centralisation dogmatique des services dits " partagés " au sein 
de TGS, au travers de mutations plus souvent subies que 
voulues ! La catégorie des administratifs est d'ailleurs la plus 
touchée (7.5% des effectifs Administratifs) puis les techniciens 
(3.4%) et les I/C (2.1%).

En matière de répartition des emplois entre homme et femme, 2012 n'aura 
marqué aucune évolution positive pour les femmes. En effet, sur Palaiseau 
aucune évolution avec un fort déséquilibre en faveur des hommes et sur 
Neuilly, le déséquilibre en faveur des hommes a très légèrement progressé.

Les élus CFDT dans ces conditions de baisse d'emplois continue, de 
prévisions en croissance d'emploi toujours volontairement optimiste et de 
stabilité du déséquilibre entre les femmes et les hommes ne peuvent que 
voter à regret CONTRE les perspectives d'emploi et de qualification qui 
leur sont présentés.

En 2012, on peut aussi noter une hausse significative des 
licenciements uniquement au Siège et une division par deux des 
stagiaires écoles présents au 31/12/2012 (18 au 31/12/2011 et 9 
au 31/12/2012).

Les prévisions d'emplois pour 2013 font état de +19 emplois 
répartis en +2 au Siège et +17 à TRT-Fr. Mais comment croire à 
cette croissance d'effectifs lorsque tous les ans nous sommes très 
en dessous des prévisions. Par mémoire en 2012, 881 emplois 
prévus à fin 2012 pour 862 inscrits réels au 31 décembre 2012 soit 
-19 emplois. 

Le projet d avenant proposé à la consultation contient plusieurs aspects. Pour certaines dispositions comme l harmonisation des taux ARCCO, 
elle a déjà fait l objet d un accord signé le 20 décembre 2012 par notre Organisation Syndicale. Sur d autres, comme la Prévoyance et les 
Frais de Santé, nos représentants à la commission paritaire technique du 12 décembre 2012 avaient donné un avis favorable aux dispositions 
reprises dans cet avenant. Pour les autres dispositions (Dépendance, Fonds Social, Cotisations des salariés partant en retraite), notre 
Organisation Syndicale estime qu elles sont des avancées pour les salariés.

Fin 2012, la direction avait proposé aux Organisations Syndicales des dispositions pour l harmonisation du taux 
ARRCO (retraite complémentaire). L équilibre des régimes de Santé (Mutuelle) et Prévoyance (décés, incapacité, 
invalidité) devait être revu pour maintenir le niveau de couverture. Toutes ces mesures et d autres doivent être 
ajoutées à notre convention sociale car elles modifient les dispositions actuelles inscrites pour être valides.

Compte tenu de ce contexte, les élus CFDT se 
prononcent POUR le projet d avenant qui leur est 
proposé. 

Information/Consultation sur l'avenant n°8 de l'accord sur les dispositions sociales applicables aux 
salariés des sociétés du Groupe Thales


