
 

 

Levallois Perret, le 3 juin 2014 

ACCORD HANDICAP : ENCORE UN EFFORT ! 

Un bilan positif qui doit être amélioré 

Depuis le début du mois d’avril, des négociations sont menées afin de renouveler l’accord Groupe pour les 

années 2015, 2016, 2017 en faveur des personnes en situation de handicap. 

Avant d’entamer ces nouvelles négociations, nous avons fait le bilan de l’accord 

précèdent, qui prévoyait un certain nombre de recrutements en stage ou en 

alternance, mais surtout 120 embauches. Bien que les chiffres 2014 ne soient 

pas encore finalisés, les objectifs de fin d’année devraient être atteints. 

 Embauche en CDI Embauche en CDD 

 objectif réalisé écart objectif réalisé écart 

2012 24 25 +1 16 19 +3 

2013 24 34 +10 16 16 0 

2014 24 ?  16 ?  

Cumul 72 59 -13 48 35 -13 

Durant la même période, 121 stages de qualification professionnelle ont été 

réalisés. Ces formations pour adultes ont permis à 25 ingénieurs & cadres, 

35 techniciens, 32 administratifs et 29 ouvriers de se perfectionner dans les domaines précis du câblage, de 

l’électronique et du logiciel. 31 stages (+12 mois) en alternance, en apprentissage ou en contrat professionnel ont 

également été réalisés. 

Toute entreprise de plus de 20 salariés doit employer des 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%. Mais cette obligation d’emploi s’applique établissement par 

établissement pour les entreprises à établissements multiples. Or, il existe dans Thales de fortes disparités. Si 

certains sites, notamment de production, sont au-delà de 6%, d’autres en sont encore loin. Il est vrai que les 

difficultés de recrutement des personnes handicapées existent, mais elles sont souvent les mêmes que pour le 

public valide. Pour la CFDT « il faut la volonté d’embaucher, même si l’état de santé ne peut constituer un critère 

discriminant, même dans un esprit positif. Surtout ne pas se focaliser sur des problèmes d'accessibilité, alors que 

seuls 2 % des salariés handicapés sont en fauteuil. Beaucoup de handicaps ne se voient pas et n'impliquent pas 

des aménagements importants du poste de travail ». 

L’entreprise qui n’atteint pas les 6%, peut se libérer de son obligation d’emploi en versant une contribution 

financière à l’Agefiph (1) 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 de Thales l’accueil, l’insertion et l’accompagnement des salariés en situation de handicap. 

(1) Association pour la gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées 



Les revendications CFDT pour favoriser l’emploi : 

1°- Mise en place d’un objectif chiffré afin que 50% des établissements 
Thales soient en conformité avec les exigences de la norme 
AFNOR NFX50-783 durant la durée de cet accord. En effet, Thales est 
à l’initiative de l’élaboration de cette norme qui a pour objectif de guider 
les entreprises à mettre en place une véritable politique « handi- 
accueillante » et de mieux gérer leur obligation d’emploi des personnes 
handicapées. Or, aucune de ses filiales n’est en conformité avec cette 
norme.  

2°- Lorsqu’un salarié en situation de handicap a besoin de financer un 
projet, il doit attendre plusieurs semaines la réponse de la MDPH et 
durant ce délai, rien ne se passe. Nous demandons la mise en place 
d’une avance financière de Thales pour permettre à ce salarié 
d’améliorer sa situation plus rapidement. 

3°- Afin d’encourager la coopération avec le secteur protégé et adapté, mise en place d’objectifs d’achats sur 
la réalisation de contrats de sous-traitance ou de prestations de services avec des ESAT. 

4°- Mise en place d’un suivi de l’évolution des qualifications des salariés en situation de handicap, leur 
permettant de bénéficier des possibilités d’évolution de rémunération et de carrière identiques à celles des autres 
salariés. 

5°- Nous devons améliorer la sensibilisation des entreprises ou établissements du groupe Thales sur l’emploi des 
travailleurs en situations de handicap. C’est pourquoi, il faut réviser le format des journées dites « de 
sensibilisation aux handicaps » notamment sur leur diversité et leur caractère évolutif en organisant par 
exemple sur une journée entière, avec des temps durant les réunions de management, ou création d’un 
programme actions sur l’année. 

6°- Afin de lever le principal frein à l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap, création d’une 
bourse Thales pour permettre de suivre des études pour que ces futurs salariés obtiennent de meilleures 
qualifications professionnelles adaptées aux métiers industriels en privilégiant la pédagogie de l’alternance 
(contrats d’apprentissage et ou de professionnalisation). 

7°- Afin d’assurer un suivi de la réalisation des actions mises en place dans Thales et de les ajuster en fonction 
des besoins et des spécificités de nos établissements, mise en ligne sur internet des pratiques innovantes 
réalisées dans le Groupe, soit par Thales, mais également par leurs partenaires (sous-traitants, prestataires, 
etc…). 

8°- Adapter les accords signés aux niveaux Groupe ou sociétés tels que Télétravail, temps partiel seniors et 
intégrer les situations de handicap dans les outils Thales pour que, par exemple, quand un salarié en fauteuil 
roulant prend le train, il puisse informatiquement spécifier sa demande dans Traveldoo.   

9°- Extension de la complémentaire santé pour les salariés ayant des enfants handicapés au-delà de 25 ans. 

10°- Pour faciliter la réalisation d’actions d’accompagnement auprès de personnes en situation de handicap, sur 
justification, étendre l’autorisation d’absence existante dans l’accord aux conjoints et aux ascendants. Ces 
journées pouvant être factionnées en  ½ journées afin d’aménager les horaires de travail. 

Enfin, nous avons également revendiqué : Une identification Groupe des salariés formés et tuteurs de salariés 
en situation de Handicap ; la création d’un budget spécifique pour les salariés qui font du tutorat ; une 
contractualisation des aménagements d’horaires des salariés en situation de handicap et également pour les 
salariés dont les ayants-droits sont en situation de handicap ; un suivi pour une meilleure anticipation des départs 
en retraite des salariés en situation de handicap. 

 


