
AVENANT A l'ACCORD DE THAlES SA
RELATIFAUX PLANS D'ACTIONS DANS lE DOMAINE

DE l'EGALITE PROFESSIONNEllE ENTRE
lES FEMMES ET lES HOMMES

PREAMBULE

L'accord signé par Thales en faveur de l'égalité professionnelle, signé le 13 janvier
2004 au niveau du Groupe en France, définit les grands principes d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes que le Groupe entend ancrer dans
chacune de ces sociétés, tout en développant les initiatives locales innovantes au
travers de plans d'actions s'inscrivant dans la durée.

C'est ainsi que Thales S.A., depuis 2004, a construit un plan d'actions triennal, visant
à favoriser le développement de l'égalité entre les femmes et les hommes et
permettant une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.

Plus particulièrement, des actions ont été mises en œuvre en matière:

d'évolutions de carrière et de rémunération

d'examen particulier des postes à responsabilité et des candidatures des femmes

de renforcement des recrutements dans certains métiers.

Cet avenant à l'accord Thales S.A du 22 décembre 2004, vient donc confirmer la
volonté de Thales S.A. de mettre en place les actions et moyens nécessaires pour
garantir le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes, poursuivant ce qui a
déjà été engagé depuis 2004 notamment dans le domaine de la rémunération, et
inscrit son action pour les trois prochaines années.
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CHAPITRE 1 - PLANS D'ACTIONS POUR LA PERIODE
DE 2005 à 2007.

[ARTICLE 1 - MESURES EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

1.1 Mesures pour la promotion de l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes et la mixité des emplois.

Constatant que les métiers représentés dans Thales SA sont majoritairement
tenus par des hommes et que la situation vient en grande partie du fait:

de la spécificité de l'activité de Thales S.A. et notamment de l'établissement de
TRT, les parties conviennent de contribuer à infléchir cette tendance en
déployant les actions suivantes:

RECRUTEMENT

Dans le but de favoriser la représentation des femmes dans l'ensemble des
métiers, la Direction s'engage-d'une part, à ce que le taux de recrutement
féminins externes, soit au moins équivalent au taux de représentativité des
femmes dans les sorties des grandes écoles et universités, et d'autre part à
développer les embauches de femmes.

PROMOTIONS ET GESTION DE CARRIERES

Dans le but d'arriver à une évolution professionnelle identique entre les hommes et
les femmes, les parties s'engagent à :

réaliser un bilan annuel des promotions des hommes et des femmes dans les
commissions.

réaliser un examen particulier des femmes pour les postes à responsabilité
dans les People Review.

ACCOMPAGNEMENT A LA PRISE DE RESPONSABILITES

Afin de favoriser et faciliter la prise de fonction aux femmes au même titre que
les hommes, dans les cas de promotion avec prise de responsabilités
importantes à dominante managériale directe ou transversale, il est proposé:

un coaching prise de fonctions, afin d'accompagner la prise du poste.

1.2 Mesures pour la formation

Une attention particulière est portée sur la politique de formation, en respectant
les principes d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Un bilan
est présenté aux commissions.
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[ARTICLE 2: MESURES EN MATIERE D'EGALITE de REMUNERATION

L'accord de THALES SA sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes met en place des principes d'égalité de rémunération.

Le salaire d'embauche tient compte de la qualification et des compétences. En
aucun cas, il ne pourra être déterminé en considération du sexe de la personne.

2.1 Politique salariale

Dès lors, il est veillé aux engagements pris:

les budgets de la politique salariale sont répartis de façon homogène entre les
hommes et les femmes.

Les femmes ayant été absentes en congé maternité bénéficient d'une
augmentation égale à la moyenne de celle de leur catégorie.

les commissions recevront un Bilan de la politique salariale appliquée aux
salariés en congé maternité /adoption absents pendant la mise en œuvre de la
politique salariale.

2.2 Budget dédié à l'égalité entre les femmes et les hommes

Ce budget annuel pendant 3 ans ( jusqu'en 2008), vise à corriger d'éventuelles
disparités de niveau de rémunération entre les femmes et les hommes tenant un
poste similaire en terme de responsabilités.

Un budget est attribué annuellement afin de faire des mesures individuelles
pour réduire les écarts et concrétiser la volonté d'atteindre l'égalité de
rémunération. Un examen annuel est réalisé par famille professionnelle et par
niveau de responsabilité. Ainsi les éléments à prendre en compte pour cette
analyse sont principalement: la maîtrise du poste, l'autonomie, l'atteinte des
objectifs permanents, et l'ancienneté dans le poste.

Un point est fait chaque année dans les commissions sur l'utilisation de ce budget.
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ARTICLE 3 : MESURES POUR CONCILIER VIE PROFESSIONNELLE ET VIE
PERSONNELLE

3. 1 Mesures pour concilier l'emploi et la parentalité :
Retour de Congé maternité, d'adoption ou parental

L'absence du salarié du fait d'un congé d'adoption ou de maternité ne doit pas
avoir d'incidence sur l'évolution de carrière ou l'évolution salariale de l'intéressé.

La Direction s'engage, afin de maintenir un lien avec les salariés en congé
maternité ou d'adoption,ou en congé parental, à ce que les informations générales
à destination du personnel leur soient systématiquement envoyées, de telle sorte
que soient atténués les effets de l'éloignement de l'Entreprise.

Lors du retour d'un congé parental il est fait un réajustement salarial si le congé a
eu un impact défavorable sur la rémunération.

3.2 Congé parental et formation professionnelle

Pour faciliter le retour à l'activité professionnelle et concourir à éviter des
ruptures dans l'évolution de carrière, THALES SA, propose systématiquement,
dans les 2 mois qui précédent le retour de congé parental, un entretien avec la
DRH afin d'évaluer les besoins éventuels de formation pour pouvoir reprendre
son activité dans de bonnes perspectives professionnelles.

Si nécessaire, au retour du congé parental un bilan professionnel sera proposé
pour examiner et définir le nouvel environnement professionnel de la personne.

3.3 Temps partiel

Les dispositions sur le temps partiel concernent les hommes et les femmes.
Il est appliqué les mêmes règles d'évolution de carrière aux salariés à temps
partiel que pour les salariés à temps plein.
Un bilan des augmentations individuelles attribuées aux salariés à temps partiels
est présenté à l'occasion des NAO.
Il sera vérifié que les salariés à temps partiel bénéficient en masse relative à leur
poids d'une même enveloppe d'augmentation individuelle que les salariés
travaillant à temps plein.
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CHAPITRE 2 - PLANS D'ACTIONS POUR LA PERIODE
DE 2008 à 2010.

[ ARTICLE 1 : MESURES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

1.1 Mesures pour la promotion de l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes: actions de communication.

Pour accompagner et renforcer les plans d'actions en faveur de l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, la Direction de Thales S.A.
s'engage à renforcer l'information dans ce domaine, par notamment les actions
suivantes:

- A publier sur intranet les dispositions favorisant la mixité et l'égalité
professionnelle.

- A présenter et remettre aux nouveaux embauchés un document rappelant
les principes d'égalité professionnelle.

- A présenter à l'ensemble des Comités de Direction les accords signés en
ce domaine.

Complémentairement aux actions de communication, au niveau de TRT, il pourra
être mis en œuvre en accord avec la commission égalité femmes/hommes, une
présentation aux collaborateurs de TRT sur l'accord Egalité femmes/hommes
signé, ainsi que des actions plus particulières qui pourraient être menées sur
l'établissement.

1.2. Mesures pour la promotion de l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes et la mixité des emplois.

Constatant que les métiers représentés dans Thales SA sont principalement
tenus par des hommes et que la situation vient en grande partie du fait:

de la spécificité de l'activité de Thales S.A. et notamment de l'établissement de
TRT,

que les flux de sorties d'écoles relevant de filières techniques et scientifiques
sont principalement composées d'hommes,

les parties conviennent de contribuer à infléchir cette tendance plus
particulièrement pour TRI.
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RECRUTEMENT

Dans le but de favoriser la représentation des femmes dans l'ensemble des
métiers, la Direction s'engage à poursuivre l'objectif déjà engagé au cours de la
période 2005-2007, c'est à dire, garantir que le taux de recrutements féminins
externes. soit au moins équivalent à la représentativité des femmes dans les
sorties de grandes écoles et d'université

Déployer des actions de communication auprès des collèges et lycées pour
mieux faire connaître les perspectives de carrières qui peuvent être proposées
aux femmes dans notre entreprise et plus généralement dans le domaine de
l'industrie, concourir ainsi à infléchir les orientations à l'issue du cycle
secondaire, et renforcer les sorties de promotions féminines dans certaines
filières ou spécialités proposées par les universités et grandes écoles.

. Au niveau de TRT : un focus annuel sur le recrutement de doctorant(e)s en
COD (CIFRE) est à prévoir.

PROMOTIONS ET GESTION DE CARRIERES

Dans le but d'arriver à une évolution professionnelle identique entre les hommes et
les femmes, les parties s'engagent à :

réaliser un bilan annuel des promotions des hommes et des femmes dans les
commissions.

réaliser un examen particulier des femmes pour les postes à responsabilité
dans les People Review.

proposer un entretien avec la DRH aux salariés n'ayant pas changé de poste
depuis 5 ans, afin de faire le point sur leur situation, et évoquer leur avenir
professionnel: bilan des EDP (Entretiens de Développement Professionnel), et
formations d'acquisitions de compétences suivies ou à prévoir.

proposer à trois ans un examen de l'évolution des missions et responsabilités
sur le poste.

ACCOMPAGNEMENT A LA PRISE DE RESPONSABILITES

Afin de favoriser et faciliter la prise de fonction aux femmes au même titre que les
hommes, dans les cas de promotion avec prise de responsabilités importantes à
dominante managériale directe ou transversale, il sera proposé:

un coaching prise de fonctions, afin d'accompagner la prise du poste.
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1.3 Mesures pour la formation professionnelle

Afin de poursuivre notre politique en matière d'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, les plans d'actions en matière de formation permettant
d'anticiper les évolutions professionnelles des femmes, seront examinés de façon
particulière. Ils seront présentés de manière spécifique lors de bilans présentés
aux commissions égalité professionnelle femmes/hommes, mises en place pour
garantir l'efficacité du plan.

FACILITER L'ACCES DES FEMMES A DE NOUVELLES FAMILLES
PROFESSIONNELLES 1METIERS

Pour permettre et accompagner l'évolution de carrière des femmes vers des
familles professionnelles et ou des métiers, où elles ne sont pas toujours
suffisamment représentées, Thales S.A. s'engage à porter une attention
particulière et un examen de ces évolutions de carrière pour anticiper et
déterminer les plans d'actions en matière de formation, qui concourraient à faciliter
et développer cette accessibilité à ces familles professionnelles.

CONGE PARENTAL

Dans la continuité des actions déjà engagées, permettant d'éviter quelquefois des
décrochages notamment en matière de rémunération, Thales S.A. poursuivra les
actions proposées les années précédentes pour les salariés ayant optés pour cette
disposition. Ainsi, pour chaque salarié, reprenant son activité à l'issue d'un congé
parental, il sera proposé lors d'un entretien avec la DRH deux mois avant la date
présumée du retour, d'évaluer les besoins éventuels de formation pour faciliter
cette reprise d'activité.

A cette occasion, il pourra être proposé et mis en place, si la situation l'exigeait,
un bilan professionnel permettant de définir le nouvel environnement professionnel
de la personne en fonction de ses ambitions et de ses pré-requis.

VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE: FEMMES AYANT DE JEUNES ENFANTS

Pour mieux concilier le développement professionnel des femmes ayant de jeunes
enfants, Thales S.A. propose, lors d'actions de formation qui se dérouleraient hors
des plages horaires de travail normal, la mise en place d'une contribution
financière sous la forme, par exemple, de Chèque Emploi Service (CESU) pour la
garde d'enfants.
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[ARTICLE 2: MESURES EN MATIERE D'EGALITE DE REMUNERATION

L'accord de THALES SA sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes met en place des principes d'égalité de rémunération.

Le salaire d'embauche tient compte de la qualification et des compétences. En
aucun cas, il ne pourra être déterminé en considération du sexe de la personne.

Dès lors, il sera veillé aux engagements pris:

les budgets de la politique salariale seront répartis de façon homogène entre
les hommes et les femmes.

Les femmes ayant été absentes en congé maternité bénéficieront d'une
augmentation égale à la moyenne de celle de leur catégorie.

les commissions recevront un Bilan de la politique salariale appliquée aux
salariés en congé maternité /adoption absents pendant la mise en œuvre de la
politique salariale.

Le budget spécifique proposé les années précédentes et visant à corriger
d'éventuelles disparités de rémunération entre les femmes et les hommes
tenant un poste similaire en terme de responsabilité, sera reconduit en 2008.

Si les analyses de situation comparée entre les femmes et les hommes faites
en commission révèlent, pendant la durée de l'accord, l'existence d'écarts de
rémunération injustifiés entre les femmes et les hommes, des mesures visant à
remédier seront mises en oeuvre.

ARTICLE 3 : MESURES pour CONCILIER VIE PROFESSIONNELLE ET VIE
PERSONNELLE

3. 1Mesurespour concilier l'emploi et la parentalité :
Retour de Congé maternité, d'adoption ou parental

L'absence du salarié du fait d'un congé d'adoption ou de maternité ne doit pas
avoir d'incidence sur l'évolution de carrière ou l'évolution salariale de l'intéressé.

La Direction s'engage, afin de maintenir un lien avec les salariés en congé
maternité ou d'adoption, ou en congé parental à ce que les informations générales
à destination du personnel leur soient systématiquement envoyées, de telle sorte
que soient atténués les effets de l'éloignement de l'Entreprise.

Lors du retour d'un congé parental il sera fait un réajustement salarial si le congé a
eu un impact défavorable sur la rémunération.
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3.2 Temps partiel

Cette disposition sur le temps partiel concernent indifféremment les hommes et les
femmes. Les salariés s'inscrivant dans cette modalité d'organisation du temps de
travail, bénéficieront de la même politique en matière d'évolution de carrière que
celle appliquée aux salariés travaillant à temps plein. Pour garantir ce principe
fondamental pour Thales S.A., un bilan systématique distinguant les deux sexes,
sera effectué afin de prendre la mesure de ces évolutions tant au niveau de la
rémunération, c'est-à-dire des augmentations individuelles attribuées aux salariés
à temps partiel, qu'au niveau des promotions. Ce bilan sera présenté à l'occasion
des négociations annuelles obligatoires sur les salaires effectifs, la durée effective
et l'organisation du temps de travail, ainsi que des commissions.
Il sera vérifié que les salariés à temps partiel bénéficient en masse relative à leur
poids d'une même enveloppe d'augmentation individuelle que les salarié travaillant
à temps plein.

[ ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT ET SUIVI DU PLAN D'ACTIONS

4.1 Organisation et fonctionnement

Pour garantir un déploiement efficace des actions définies et engagées par les
établissements de Thales S.A., au-delà des commissions d'égalité
femmes/hommes d'établissement déjà en place, il sera créé une commission
centrale Thales S.A. qui aura en charge la coordination des plans d'actions et de
suivi de l'avenant à l'accord. Cette nouvelle commission ainsi constituée se réunira
à périodicité d'une réunion par semestre.

4.2 Composition de la commission centrale

Cette commission sera composée d'un représentant par organisation syndicale
représentative au niveau de Thales S.A., signataire de l'accord et d'un remplaçant.
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CHAPITRE 3 - DUREE, NOTIFICATION ET DEPOT

ARTICLE 1 : DUREE de l'AVENANT A L'ACCORD THALES S.A. RELATIF A
L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le présent avenant qui prend en compte les plans d'actions menés depuis 2005,
est conclu pour une nouvelle durée déterminée de trois ans à compter de la date
de signature.
Les parties conviennent cependant de se revoir deux mois avant son expiration
afin d'examiner les conditions d'un renouvellement de cet avenant.

[ARTICLE 2 - NOTIFICATION ET DEPOT DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte
du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales
représentatives au niveau de Thales S.A. et déposé par la Direction des
Ressources Humaines, en deux exemplaires auprès de la Direction
Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle des
Hauts-de-Seine, dans les conditions prévues par l'article R132-1 du Code du
Travail, et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des Prud'hommes de
Nanterre. De plus un exemplaire sera transmis à l'inspection du travail.

Fait à Neuilly, le ..1.G..m~ 2008

~~~~ ..~ ~ ~
~

Pour la Direction de Thales S.A.
Thierry RIEUTORD

Pour la CFDT
Jean VARY ~
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Pour la CFE-CGC
Christian MOTREFF

Pour la CFTC
Alain DESVIGNES

Pour la CGT
Sylvain DELAITRE
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