
Thales LAS 

Une politique ambi-
tieuse en faveur du 
handicap, c’est avant 
tout des moyens pour 
celles et ceux qui la 
mettent en œuvre. 

 

Accompagner les 
salariés, c’est pour la 
CFDT des informations 
et des formations en 
permanence. 

: Handicap la CFDT se mobilise 

 

 

 

LES REVENDICATIONS 
DE LA CFDT : 

 Les actions des pro-
chaines années dans 
Thales LAS doivent viser 
à assurer l’égalité des 
salariés en situation de 
handicap et augmenter 
l’emploi direct dans 
tous les métiers de l’en-
treprise. 

Un accord Thales pour 
le handicap… 

Pourquoi ? Pour qui ? 

La CFDT du Groupe a activement 
participé aux négociations du 
nouvel accord en faveur des per-
sonnes en situations de handi-
cap. Cet accord a été construit 
pour aider les salariés de Thales 
qui sont confrontés à des situa-
tions de handicap pour eux ou 
pour leurs proches. Le handicap 
peut être visible ou invisible, per-
manent ou temporaire : le plus 
important c’est que les salariés 
ne doivent pas rester seuls.  

Que peut apporter la CFDT 
aux salariés de Thales ? 

Il était important pour la 
CFDT d’obtenir des mesures 
qui permettent avant tout de 
maintenir les salariés, quelle 
que soit leur situation, dans 
l’emploi auquel ils ont droit, 
sans inégalité ni discrimina-
tion. C’est en participant ac-
tivement à la Commission 
Centrale Handicap de Thales 
LAS, que la CFDT prolonge ce 
travail et cet engagement. 

Nouvel accord, nouvelles dis-
positions : 

La réforme de 2018 porte une 
évolution de l’obligation d’emploi 
des travailleurs en situation de 
handicap (OETH). Elle impose un 
taux d’emploi direct (c.à.d. hors 
sous-traitance) de 6%, mais, 
pour ne pas fragiliser les emplois 
indirects, ceux-ci seront pris en 
compte sous forme de déduction 
des entreprises. En clair, il faut 
que le groupe Thales mène des 
actions pour augmenter le taux 
d’emploi direct des salariés en 
situation de handicap, tout en 
conservant ses prestations. 

Retraite anticipée et CET 

Il suffit maintenant d’avoir une 
déclaration DOETH depuis 5 ans 
(au lieu de 10) pour obtenir une 
majoration de l’indemnité de dé-

part en retraite … portée à 5 
mois (au lieu de 3).  

Pour la direction et les sala-
riés de Thales LAS France,  
un nouveau challenge ! 

Jusqu’en 2019, les taux d’emploi 
des personnes en situation de 
handicap sur les sites de l’entre-
prise sont très inégaux et géné-
ralement inférieurs à 6% (emploi 
indirect compris). Les sites qui 
ont des activités industrielles ont 
une politique d’emploi des sala-
riés en situation de handicap 
beaucoup plus dynamique, mais 
ce sont généralement des em-
plois moins qualifiés. Et l’on 
constate que les progressions de 
carrières ne sont pas les mêmes. 

Malgré des recrutements  
proches de l’objectif (pour les 
CDI comme pour les alternants), 
cela n’a pas compensé les dé-
parts en retraite. Ainsi, le taux de  
6% de salariés en situation de 
handicap n’est pas atteint dans 
l’ensemble des établissements.  

Emploi et pyramide des âges 

Thales LAS a recensé 52 per-
sonnes en situation de handicap 
ayant plus de 61 ans en 2020. 
L’objectif est de recruter 18 CDD 
ou CDI d’ici 2023, en plus des 
départs en retraite… le delta sur 
les recrutements est important. 

La direction de LAS s’engage à 
développer, dans un premier 
temps, les synergies dans le bas-
sin d’emploi Essonne pour 
« renforcer » les liens sur le ter-
rain, et attirer ainsi d’avantage 
de personnes en situation de 
handicap sur les postes ouverts. 
Puis, dans un deuxième temps, 
dans les autres régions. 

La CFDT suivra ces actions qui 
doivent être un effort de toutes 
et tous dans l’entreprise ! Cela 
demande des moyens impor-
tants, à la hauteur des besoins, 
notamment pour les équipes des 
Ressources Humaines. 

L’ACCORD 
GROUPE : 

Les nouvelles dis-
positions pour 
l’emploi direct 
des salariés en 
situation de han-
dicap  

 

REPERES : 

Les chiffres de 
Thales LAS France 



Dans Thales LAS : des salariés reconnus travailleurs 
handicapés (RQTH) moins augmentés, moins promus 

Depuis plusieurs années, la CFDT, au niveau du groupe Thales et localement, lutte pour que les indicateurs de 

l’emploi des salariés en situation de handicap soient pertinents et transparents avec la simple application des dis-

positions de l’accord. Vos représentants CFDT de Thales LAS ont enfin obtenu les premières informations.  

 Chiffres des pourcentages d’augmenta�ons 2020 

Rémunéra�on : 

C’était le taux d’emploi direct de salariés en 

situa�on de handicap dans Thales LAS en 

2019. Le tableau ci-contre montre des écarts 

souvent importants, dans toutes les catégo-

ries professionnelles. 

Il manque des données pour comprendre ces écarts, 

notamment l’ancienneté des salariés dans les postes. 

L’âge moyen des salariés en situa�on de handicap est 

bien supérieur à l’âge moyen des salariés de LAS.  

A par�r de la pyramide des âges, on es�me en effet 

que l’âge moyen des personnes en situa�on de handi-

cap est supérieur à 50 ans. 

Promo�on : 

C’est le pourcentage de salariés en situa�on de handicap 

parmi les promus en 2020. Sur le tableau ci-

contre, on voit que le nombre total de sala-

riés promus en 2020 représentait 6,27% de 

l’effec�f de l’entreprise. Les I&C sont les ou-

bliés de la promo�on. 

Pour a%eindre l’objec�f de 6% d’emplois directs, 

l’entreprise doit  faire des efforts pour la promo-

�on des salariés en situa�on de handicap ; valori-

ser les carrières pour supprimer la discrimina�on 

dans l’emploi. 

 Chiffres des promo�ons 

4,35% 

4,70% 

  
FLASH :  

AIDE À LA SCOLARITÉ 

 Faciliter les démarches 

Le Groupe participe aux dépenses de scolarité à 

hauteur de 1500 euros par années pour chaque 

enfant en situation de handicap de salariés 

Thales. 

La CFDT demande l’harmonisation des pratiques 

RH sur tous les sites de Thales LAS et que cette 

aide soit versée sur demande des salariés sur 

simple présentation d’un certificat de scolarité. 


