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Étude de situation comparée Hommes / Femmes sur Thales SA
La semaine dernière s’est tenue la Commission Centrale égalité H/F, dans la cadre de l’avenant triennal n°3 
relatif aux plans d’actions dans le domaine de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au 
sein de la société THALES SA. Les profils du Siège et de TRT restent stables: majoritairement Techniciens, 
Administratifs et I/C. Le Siège a néanmoins une population plus féminine mais une ancienneté moyenne plus 
faible (48 ans chez TRT).
Sous représentées dans certaines 
tranche d’âge
Les femmes sont faiblement représentées ou 
absentes dans certaines catégories (- de 25 
ans, 36-40 ans et 16-25 ans d’ancienneté). 
Chez TRT, la population est plus homogène 
avec néanmoins une faible population en moins 
de 35 ans et en 41-45 ans.

Temps partiel
Le plus souvent ce sont des femmes en temps partiel 
(85% au Siège) même si pour TRT, on constate quelques 
hommes en temps partiel choisi. Le temps partiel senior 
est homogène à TRT mais uniquement féminin au Siège. 

Formations
Les femmes sont bien 
formées avec un nombre d’heures important. 
Les 800h spécialement allouées pour la FP15 
(Assistantes) ont été utilisées. Les formations 
en langue n’ont été effectuées que pour 
maintenir un niveau en langue et non pour une 
évolution ou l’intégration dans un poste.
Aucune formation diplômante n’a été faite pour 
une évolution dans le poste au Siège en 2016.
Deux assistantes ont été promues l’une avec 
une passerelle vers un autre métier et avec un 
an de mise à l’épreuve (passage Position 2 en 
2017) et une autre en CPC (formation validée 
en 2017). Le bilan à TRT montre que trois 
assistantes sont passées cadre et une ayant 
fini sa formation en 2016 et prise de poste en 
Position 2 au 1er janvier 2017 au Siège.

Salaires
Les moyennes et amplitudes du Siège sont très 
élevées en comparaison de TRT. Selon la 
direction, la plus grande expertise des métiers 
du Siège demande une 
ancienneté plus importante 
et le turn-over moins 
important à TRT réduit les 
négociations salariales. Les 
salaires inférieurs entre le 
Siège et TRT sont jugés non 
comparables à cause de la 
différence d’ancienneté due 
au turn-over du Siège.
En bref, plus on est stable et 
pérenne dans son activité 
plus le salaire reste bas…

Représentativité
Seules deux femmes sont au COMEX et seulement 31,5% 
des femmes atteignent le niveau 3C contre 82% des 
hommes au Siège. À TRT, de la position I à la position IIIC, 

les taux H-F ont une variance faible de 
1 à 4,5 et 2,42 points en moyenne. À 
noter que la plus grande différence se 
trouve dans la position IIIB. La direction 
explique qu’il est courant que les 
femmes décident de mettre en pause 
leur carrière à l’arrivée des enfants et 
parfois de se mettre en temps partiel à 
cette occasion.

Garde d’enfants
3 demandes pour 7 berceaux sont en 
liste d’attente au Siège contre 2 
demandes en attente pour 4 berceaux 
à TRT. 

- Il a été demandé à plusieurs reprises 
de lancer la question sur la famille des 
techniciens et remettre en place leur 
représentativité symbolique

Télétravail
Le télétravail est mixte à TRT et féminin à 87,5% au Siège.

Les élus CFDT n’acceptent pas les explications de la 
direction sur les écarts de salaire entre le Siège et TRT 
et la faible représentativité des femmes dans notre 
organisation.
Les élus CFDT demandent un suivi plus fin et qualitatif 
de l’évolution du nombre de demandes de différentes 
sources de garde d’enfants.
Les élus CFDT demandent également une réflexion sur 
les modes de garde alternatifs et une commission 
extraordinaire sur ce point avant la fin 2017.
Les élus CFDT demandent finalement que la direction 
prenne exemple sur des sociétés internationales 
disposant d’un programme de réinsertion pour des femmes 
qui sont sorties de l’emploi et recherchent un travail après 
une longue absence (congé parental…).


