
 

 

Levallois Perret, le 1er septembre 2014 
 

AAAACCORD    HHHHANDICAP    : : : : LLLLA A A A CFDTCFDTCFDTCFDT    SSSSIGNEIGNEIGNEIGNE    !!!!    

POUR  METTRE  EN  ACTE  LA  RESPONSABILITE  SOCIALE DE  THALES 

Débutées au mois d’avril, les négociations de renouvellement de l’accord Groupe en faveur des personnes en 

situation de handicap pour les années 2015-2016-2017 se sont conclues le 11 juillet 2014 dernier, par la 

signature de la Direction et des 4 organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe. Durant, ces 

négociations, la CFDT a revendiqué un certain nombre de mesures 

pour favoriser l’emploi (Voir le tract CFDT du 23 mai 2014 – ACCORD 

HANDICAP : ENCORE UN EFFORT), qui pour la plupart sont reprises 

dans cet accord. Il nous reste à faire maintenant le plus dur, c’est à 

dire mettre en acte la responsabilité sociale de Thales, en appliquant 

cet accord pour atteindre les objectifs qu’il fixe.  

Rappel : Toute entreprise de plus de 20 salariés doit employer des salariés 
reconnus travailleurs handicapés, à hauteur de 6 % de leur effectif. C’est 
une obligation légale. Actuellement, Thales emploie 2184 salariés dans 
cette situation, ce qui représente un taux d’emploi Groupe de 5,83%. 
L’entreprise qui n’atteint pas les 6%, peut se libérer de son obligation d’emploi en versant une contribution financière à 
l’Agefiph (Association pour la gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) ou conclure un accord 
de Groupe. C’est le cas de Thales, où les filiales situées sous le taux d’emploi de 6% versent leur contribution à Thales 
Mission Insertion, service dépendant de la DRH France, dont le rôle est d’être l’interlocuteur privilégié des salariés, des 
candidats, des écoles et des associations, pour favoriser au sein du groupe Thales l’accueil, l’insertion et 
l’accompagnement des salariés en situation de handicap.       

NOUVELLES  MESURES  FAVORISANT  L’EMPLOI  DANS  THALES 

Aide à l’achat d’équipement : 

Dans l'accord précédent, lorsqu’un salarié en situation de handicap a besoin de financer un projet, il devait 
attendre plusieurs semaines la réponse de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées, chargée 

de l’accompagnement des personnes handicapées et de leurs proches) et durant ce délai, rien ne se passait. 
Maintenant, pendant le processus de décision de la MDPH et en fonction de la situation du handicap d’un 
salarié, Thales Mission Insertion, en accord avec le médecin du travail, pourra proposer une avance pour l'achat 
d'équipement.  

Subrogation : 

Pour faciliter la reprise d’activité et le retour à l’emploi d’un salarié en situation de handicap, il est mis en place 
une subrogation. Cette mesure transitoire sera d’une durée maximale de 12 mois, sur la base d’un salaire 
100 %, pour les salariés nécessitant un temps partiel lié au handicap. 

Objectif achat en ESAT : 

Les ESAT (Etablissements et Services d'Aide par le Travail) permettent à une personne handicapée d'exercer une 
activité dans un milieu protégé, si elle n'a pas acquis assez d’autonomie pour travailler en milieu ordinaire. Afin 
d’encourager la coopération avec ce secteur protégé et adapté, cet accord prévoit des objectifs d’achats 
chiffrés, sur la réalisation de contrats de sous-traitance ou de prestations de services avec des ESAT. Ils sont 
fixés désormais à 150 Unités Bénéficiaires (UB) annuelles et cette information devra être communiquée 
régulièrement aux instances du personnel. (Une U.B. est équivalente temps plein d'un travailleur handicapé et 

correspond, pour l’entreprise, à environ 18 800 € HT de sous-traitance de main d'œuvre). 



Veille sur la transposition des accords Groupe aux particularités du Handicap : 

Cet accord prévoit le principe d’une adaptation des accords signés au niveau Groupe ou sociétés. Ainsi par 
exemple, les dispositions de l'accord "cadre" télétravail seront applicables aux salariés dont le Handicap 
nécessitait une partie du temps en télétravail. Autre exemple, la transposition de l'accord Contrat de génération 
pourrait permettre d’aller vers un « contrat senior Handicap ». 

Renforcement du passage à la norme AFNOR : 
Thales était à l’initiative de l’élaboration de la norme AFNOR NFX50-783 qui a pour objectif de guider les 
entreprises à mettre en place une véritable politique « handi- accueillant » et de mieux gérer leur obligation en 
termes d’emploi des personnes handicapés. Or à ce jour, aucune de ses filiales n’est en conformité avec cette 
dernière. Pour réparer cette aberration, que nous avions dénoncée durant ces négociations, ce nouvel accord 
fixe un Objectif de 50% d'établissements labellisés « handi accueillant » en 2017.  

Intégration des situations de handicap dans les outils « Thales » : 
Exemple, les outils informatiques utilisés pour les réservations des déplacements professionnels (Traveldoo) 

devront prendre en compte la spécification des situations des personnes en situation de handicap. 

Aide pour les salariés qui sont touchés de près par le handicap (familial, associatif) : 
1°- Dans l'accord précédent, le Groupe accompagnait les salariés investis auprès d’associations visant à 
faciliter l’insertion professionnelle 
des salariés en situation de 
handicap. Ils bénéficiaient de 
4 journées d’absence payées par 
l’entreprise. Dans le nouvel 
accord, ces journées pourront 
être prises par demi-journée. 

2°- Pour faciliter la réalisation 
d’actions d’accompagnement 
auprès de son conjoint en 
situation de handicap, sur justification, une autorisation d’absence payée sera autorisée dans la limite de 2 jours 
par an qui pourront être pris par ½ journée. (Cette mesure existait dans les conventions sociales, mais pour les « 

enfants » seulement, voir le dernier chapitre) 

3°- Des aménagements d’horaire ou d’organisation du travail pourront être mis en œuvre pour les salariés dont 
les enfants ou le conjoint sont concernés par une situation de handicap. 

4°- Enfin, dans le cadre du contrat Santé Thales, les enfants de salariés Thales dont le handicap intervient 
avant l’âge de 26 ans seront garantis sans limite d’âge. 

Bourse d’études : 
Afin de lever le principal frein à l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap et pour que ces futurs 
salariés obtiennent de meilleures qualifications professionnelles (Ingénieurs, Master 2, Thèses, BAC +2) adaptées 
aux métiers industriels en privilégiant la pédagogie de l’alternance (contrats d’apprentissage et ou de 

professionnalisation), Thales proposera chaque année 10 bourses d’un montant de 2 000 euros concourant à 
renforcer notre politique de développement des jeunes en situation de handicap et faciliter ainsi l’insertion 
professionnelle.  
L’examen de la délivrance de ces bourses Thales « Education Handicap » sera effectué par la commission mise 
en place dans le cadre du « Contrat Génération ». 

Autorisation d’absences exceptionnelles de 5 jours en cas d’enfants handicapés : 
Le même jour, la CFDT a signé l’avenant n°9 à l’accord sur les dispositions sociales applicables aux salariés du 
Groupe Thales (communément appelé « convention sociale »). L’article 3, ainsi modifié par ce nouvel avenant, et 
venant directement en complément de l’accord précédent, autorise l’absence rémunérée de 5 jours 
annuellement pour tout salarié ayant à charge un enfant handicapé. 

 

S’engager pour chacun, Agir pour Tous 

Consultez notre site : http ://www.cfdt-thales.com 
 


