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Pour la CFDT, il est nécessaire d informer largement les salariés sur le sujet du handicap. En effet, ce statut souvent 
assez long à obtenir (les délais pouvant aller jusqu à 3 ans) donne des droits au salarié dans l exercice de l emploi : 
indemnisations et journées de repos supplémentaires ou pour les soins, mesures d'aménagements spécifiques de son 
poste de travail, protection en cas de suppression d emploi ou Gestion Active de l Emploi de l accord Thales, ... . 

Pourtant bien que les entreprises doivent favoriser l emploi de travailleurs handicapés, ceux-ci ne font pas les démarches 
de reconnaissance ou ne maintiennent pas leur statut de travailleur handicapé par la suite. Il faut donc trouver les moyens 
d améliorer leur taux d emploi !
 

Commentaires CFDT

Après la réunion du 9 avril dernier, une nouvelle réunion se tenait notamment 
afin de préparer la semaine du handicap du 18 au 24 Novembre 2013. La 
direction avait convié une personne de Thales Mission Insertion (TMI) à 
cette réunion. 
Depuis 2001, Thales Mission Insertion (rattachée à la DRH France) est 
l interlocuteur privilégié des salariés, des candidats, des écoles et des 
associations, pour favoriser au sein de l entreprise l accueil, l insertion et 
l accompagnement des personnes en situation de handicap. 
 

2013

Une journée de sensibilisation au handicap va se dérouler dans le hall du site de Palaiseau, le 
mardi 3 décembre 2013 de 11h00  à 14h00. Des actions ciblées sur les universités de proximité 
seront aussi organisées par ailleurs.

3 décembre 2013 : sensibilisation au handicap à TRT-Fr 

Journée sensibilisation 3 décembre 2013

La journée a pour but d informer les salariés  de TRT-
Fr sur la situation des personnes handicapées dans 
l entreprise.

Cette action de communication aura 3 axes :

1-Présentation de l accord Groupe du 21 octobre 2011

2-Présentation d outils d aide pour les personnes 
handicapées :

Eyeschool : assistant scolaire nomade, adapté aux 

élèves déficients visuels, intégrant les outils 

nécessaires à la visualisation du tableau de classe 

ainsi qu à la lecture de documents. Il a été 

développé par 9 salariés de Thales dans le cadre du 

CPC (Cycle de Professionnalisation à la Conduite 

de Projet).

Barre Mimio : capture de tableau lors d un cours 

pour malvoyants.

Tadeo Box : transcription en temps réel en langue 

des signes de sources audio-vidéo pour mal-

entendants (visoconférence, conversation 

téléphonique, conférences, ...).

3-Présentation des différents types de dyslexie.

Rencontre des associations universitaires

Une délégation d opérationnels de TRT-Fr 
accompagnée de la direction (Ressources 
Humaines) vont rencontrer après la rentrée 
universitaire d octobre 2013, des associations 
pour favoriser l intégration de travailleurs ou de 
stagiaires handicapés. Elle présentera les 
métiers de Thales aux étudiants.

Les universités de Jussieu, Orsay, IOGS et  
école Polytechnique, au travers le relais 
handicap, vont être ciblées.

Pour l instant, TMI avait proposé 3 stagiaires à 
TRT-Fr. 1 seul a donné suite et a été pris dans 
l activité Software pour un stage de courte 
durée.


