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Accord relatif aux mesures d’accompagnement social 
du projet STRAtégie de Développement de l’Avionique  

 

 

 

 

 

 

Entre, d’une part,  
 
La Société Thales Avionics SAS, dont le Siège Social est situé 19-21, Avenue Morane Saulnier – 
78 140 Vélizy Villacoublay, représentée par Madame Christine FAUSSAT, Directrice du 
Développement Social,  
 
 
 
Et, 
 
D’autre part, 
 
 
Les organisations syndicales représentatives signataires 
 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
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Préambule 
 
 
Le 3 octobre 2014, la Direction de Thales Avionics a présenté au CCE les orientations 
stratégiques de la Société Thales Avionics. La consultation sur lesdites orientations est 
intervenue le 16 décembre 2014. Parmi les orientations stratégiques présentées figuraient 
notamment un exposé des regroupements envisagés de certaines activités :  
 

- Orientations : 
o Regrouper les équipes de taille sous-critique ;  
o Regrouper les compétences et les métiers de façon à pouvoir mettre en place 

des équipes intégrées multidisciplinaires aptes à développer une offre système ; 
o Placer les structures de décisions au plus proche des équipes de 

développement.  
 

- Cible : 
o 1 site spécialisé dans les Systèmes de Cockpits (ingénierie système, plateforme 

de calcul et interfaces hommes / système) ; 
o 1 site principal pour les fonctions complexes (logiciel de gestion de vol) ;  
o 1 site spécialisé dans les Systèmes de Navigation ; 
o 1 site spécialisé dans les Centrales Inertielles ;  
o Directions centrales et support en proximité des équipes opérationnelles 
o 1 site industriel et produits Avioniques pour les séries multi-unitaires (hors 

technologies spécifiques) 
o 1 site dédié aux rechanges et réparations de l’activité Support Avionique 

Mondial 
 
A compter du 3 mars 2015 et à l’occasion de plusieurs réunions consacrées au sujet, 
notamment le 3 et le 17 mars 2015, la Direction de Thales Avionics a détaillé au CCE le 
projet STRADA découlant des orientations stratégiques présentées précédemment. Le CCE 
a été consulté sur le projet STRADA et les suites de celui-ci le 23 juin 2015. 
 
Le projet STRADA visant au regroupement sur des sites cibles des capacités françaises de 
R&D et des fonctions connexes concernent : 
 

- 519 postes en CDI et CDD actifs basés sur l’établissement de Vélizy à la date du 3 
octobre 2014 ;  

- 33 postes en CDI actifs sur l’établissement de Vendôme à la date du 3 octobre 2014.  
 
Ce projet se traduit par des regroupements d’activités et de postes entre différents 
établissements :  
 

- De Vélizy à Bordeaux ;  
- De Vélizy à Vendôme ;  
- De Vendôme à Bordeaux ;  
- De Vendôme à Valence.  

 
Ce regroupement d’activités va se traduire notamment par les changements suivants :  

- Changement de siège social – passage de l’établissement de Vélizy à l’établissement 
de Mérignac ;  
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- Fermeture du site de Vélizy du fait du passage de 7 à 6 établissements avec 
regroupement des activités de Vélizy sur les établissements de Bordeaux et de 
Vendôme.  

 
 
 
En conséquence de quoi, il a été envisagé d’associer à ce projet des mesures 
d’accompagnement dans le strict respect des pratiques du Groupe Thales en matière de 
gestion de l’emploi, de la mobilité, compétences et formation.  
 
Le présent accord a pour objectif de préciser l’ensemble des dispositifs et moyens déployés 
afin d’accompagner chacun des collaborateurs concernés par le projet STRADA. 
 
 
Cet accord est fondé sur le respect du volontariat des salariés souhaitant bénéficier d’au 
moins une des mesures du présent accord. 
Par ailleurs, cet accord est fondé sur :  

• l’engagement de la Direction de Thales Avionics de mettre en œuvre pour chaque 
collaborateur volontaire une solution conforme à son projet professionnel soit en 
rejoignant les sites cibles et en poursuivant dans ce cadre, sur le site cible, l’activité 
exercée lors du  déploiement du projet STRADA sur le site d’origine, soit en se 
repositionnant sur un autre poste ou sur un autre site afin d’aboutir à une solution 
pour chaque salarié, 

• l’engagement de la Direction de Thales Avionics de ne procéder à aucun 
licenciement, ni aucune rupture conventionnelle, dans le cadre de la mise en œuvre 
du présent projet et d’assurer la préservation de l’emploi.  
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TITRE I – Dispositions générales 
 

CHAPITRE 1 – Périmètre d’application 

 

Le présent accord s’applique aux salariés de Thales Avionics en CDI appartenant aux familles 
professionnelles impactées par le projet STRADA et situés sur les établissements d’origine des postes 
concernés par le projet STRADA (cf détails dans les tableaux ci-dessous) :  

- établissement de Vélizy ;  

- établissement de Vendôme.   

 

Toutefois, il sera fait application du principe de solidarité. Selon ce principe, un salarié appartenant à une 
famille professionnelle et/ou un établissement/société non impacté(s) par le projet STRADA et qui du fait de 
son mouvement (mobilité, départ à la retraite …) permet de mettre en œuvre une solution avérée et effective 
de repositionnement d’un salarié appartenant à une famille professionnelle impactée par le projet STRADA et 
situé sur un des établissements d’origine des postes concernés par le projet STRADA, pourra bénéficier de 
certaines mesures du présent accord, à l’issue de la période d’adaptation du salarié de TAV sur le poste 
libéré, dans les conditions et selon les modalités décrites ci-après.  

Répartition des effectifs par organisation - effect ifs inscrits au 30.09.2014. 
 
ETB ORGANISATION HAI VEN VAL RP CDD Total général

MDN ACHATS 5 5
AVIONIQUE HELICOPTERES 1 1
AVIONIQUE MILITAIRE 2 2
BUSINESS DEVELOPMENT TAV 3 3
CALCULATEURS 215 8 223
CENTRE DE COMPETENCE INDUSTRIEL 68 11 1 80
COMMUNICATION TAV 5 1 6
DIRECTION GENERALE 3 3
DIRECTION INGENIERIE ET DEVELOPPEMENTS 2 2
FINANCE TAV 28 7 14 4 53
GPE TAV 11 8 19
IN FLIGHT ENTERTAINMENT 5 18 23
JURIDIQUE ET CONTRATS 6 6
MISSIONS ET FONCTIONS 1 1
NAVIGATION 1 1
OPERATIONS TAV 8 8
QUALITE 20 1 21
RESSOURCES HUMAINES 17 6 23
SERVICE AVIONIQUE MONDIAL 43 3 46
SERVICES INDUSTRIELS 1 1
SOUTIEN ET SERVICE CLIENT 1 1
STRATEGIE 2 2
SYSTEMES D INFORMATION 10 3 3 16
TECHNIQUE TAV 21 21
TEST 19 2 21

Total MDN 498 26 35 29 588

VEN COCKPIT 25 15 2 3 45
NAVIGATION 10 6 16

Total VEN 25 25 8 3 61

Total général 523 51 8 35 32 649  
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Répartition des effectifs par famille professionnel le - effectifs inscrits au 30.09.2014 
 

ETB FAM_PRO_GEN HAI VEN VAL RP CDD Total général

MDN 01 3 3
02 14 1 15
03 24 24
04 75 75
05 75 10 7 92
06 89 3 5 97
07 39 17 3 59
08 22 1 23
09 5 5
10 70 8 2 80
11 28 7 14 3 52
12 12 7 19
13 7 7
14 3 1 4
15 32 1 33

Total MDN 498 26 35 29 588

VEN 03 1 1 1 3
04 4 6 3 13
05 17 18 3 1 39
10 1 1 2 4
15 2 2

Total VEN 25 25 8 3 61

Total général 523 51 8 35 32 649  

 

 

Les mesures décrites dans le présent accord s’appliqueront de manière rétroactive aux salariés concernés en 
CDI à effet du 30 septembre 2014 – date retenue pour les effectifs présentés dans le cadre des orientations 
stratégiques dont découle le projet STRADA. Le terme de l’application de l’accord est fixé au 30 juin 2017.  

 

Les salariés suivants ne sont pas concernés par les mesures du présent accord :  

- salariés bénéficiant des mesures mises en œuvre dans le cadre du projet ULYSSE ;  

- salariés concernés uniquement par un transfert de leur gestion administrative sans changement de leur 
lieu de travail (sauf mesure de solidarité) ;  

- salariés expatriés non-originaires de l’établissement de Vélizy.  

Par ailleurs, s’agissant des salariés en CDI qui seraient en absence longue durée (ALD) en dehors des 
situations de MAD, ils seront traités dans le cadre du présent accord afin de déterminer au mieux les solutions 
à mettre en œuvre lors de leur retour et ce, quell,e que soit la date de retour. 

Enfin, pour les salariés du Comité d’Etablissement de Vélizy, un accompagnement sera mis en œuvre afin de 
leur permettre de retrouver une solution correspondant à leur projet professionnel. 
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CHAPITRE 2 – Principes d’accompagnement    

 

Comme indiqué dans le préambule, le présent accord est fondé sur le respect du volontariat des salariés 
souhaitant bénéficier d’au moins une des mesures du présent accord. 

Par ailleurs, cet accord est fondé sur :  
• l’engagement de la Direction de Thales Avionics de mettre en œuvre pour chaque 

collaborateur volontaire une solution conforme à son projet professionnel soit en rejoignant 
les sites cibles et en poursuivant dans ce cadre, sur le site cible, l’activité exercée lors du 
déploiement du projet STRADA sur le site d’origine, soit en se repositionnant sur un autre 
poste ou sur un autre site afin d’aboutir à une solution pour chaque salarié, 

• l’engagement de la Direction de Thales Avionics de ne procéder à aucun licenciement, ni 
aucune rupture conventionnelle, dans le cadre de la mise en œuvre du présent projet et 
d’assurer la préservation de l’emploi.  

 

S’agissant de l’accompagnement des salariés, il est prévu le renforcement des Espaces Métiers, dont les 
modalités de fonctionnement sont décrites ci-dessous.  

 
 
« L’ESPACE METIERS » 
 
Afin de favoriser la mise en place des différents dispositifs du présent accord et notamment ceux liés à 
l’évolution professionnelle, l’Espace Métiers des établissements de la société Thales Avionics impactés 
par le projet STRADA est renforcé.  
 
 
I.1. Les principales missions de l’Espace Métiers 
 
L’Espace Métiers permet à tout salarié de disposer en permanence d’informations soit en accès libre 
soit dans le cadre d‘un entretien sur : 
 

• l’évolution des métiers et des familles professionnelles,  
• les mesures d’accompagnement et leurs modalités d’application, 
• les opportunités de mobilité ouvertes au sein du Groupe Thales ou à l’extérieur. 

 
Des réunions d’information peuvent être organisées par la hiérarchie et en collaboration avec les 
équipes Ressources Humaines afin de présenter ces éléments. 
 
En lien avec les managers et les équipes Ressources Humaines, cet espace a pour vocation d’offrir aux 
salariés qui le souhaitent le support et l’accompagnement nécessaires à la définition et/ou la mise en 
œuvre d’un projet de développement professionnel. 
L’Espace Métiers est animé par une équipe Ressources Humaines composée selon les besoins : 

• des Responsables Ressources Humaines,  
• du Conseiller Emploi, 
• du Conseiller Formation, 
• de l’assistante. 
 

En plus du conseiller formation de l’établissement, il peut être fait appel en tant que de besoin à d’autres 
conseillers formation référents sur certains métiers. 
Sur tous les sites, une personne en charge de l’Espace Métiers est désignée. 
 
L’Espace Métiers peut bénéficier également de l’intervention de consultants, du GERIS, de Thales 
Université, de Thales Consulting, de consultants extérieurs…. qui se rendent selon les besoins dans l’un 
des établissements concernés par le projet. 
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Ces personnes interviennent dans le respect des principes de neutralité, d’écoute et de disponibilité, de 
confidentialité et de professionnalisme dans l’engagement et le suivi des actions. 
 
I.2. L’accompagnement individualisé des salariés  
 
Chaque salarié intéressé par une mobilité ou par un parcours professionnel peut bénéficier d’un 
accompagnement individualisé réalisé par un ou plusieurs membres de l’équipe de l’Espace Métiers  
mentionné ci-dessus, comprenant :  
 

• la réalisation d’un entretien destiné à faire le point sur les compétences et expériences acquises 
au cours de son parcours professionnel,  

• l’aide à l’élaboration d’un projet professionnel,  
• la mise en œuvre d’un parcours professionnel adapté. 

 
 
L’Espace Métiers est chargé d’assurer la recherche et l’organisation des formations et peut faire appel à 
des services compétents pour la mise en œuvre de formations de reconversion.  
 
Les actions proposées aux salariés dans le cadre de leur accompagnement sont destinées à :  
 

• évaluer son profil (métier et compétences associées) via un bilan de compétences ou un bilan 
professionnel, 

• adapter le niveau de ses compétences et/ou de sa qualification aux exigences du nouveau poste 
visé par des formations appropriées, 

• concrétiser une mise en situation afin de faciliter une transition professionnelle visant notamment 
à l’acquisition de nouvelles compétences. 

 
Un entretien individuel a lieu régulièrement, afin que l’ensemble des actions engagées contribuent à la 
réalisation du projet professionnel.  
Le responsable local de l’Espace Métiers informe mensuellement le responsable hiérarchique et le 
Responsable Ressources Humaines du salarié sur l’avancement du processus et ses modalités de mise 
en œuvre. 
 
L’accès à l’Espace Métiers permet à chaque collaborateur de bénéficier des informations et de 
l’accompagnement adaptés à ses propres besoins et situations.  
 
En complément, sur l’établissement de Vélizy, des ateliers dédiés sont réalisés aux fins d’accompagner 
les salariés :  

- « Réaliser son portefeuille de compétences en vue d'un CV » ; 
- « Réussir son entretien » ;  
- « Décrypter une annonce et rédiger une lettre de motivation » ;  
- Information sur le « Pass compétences » ;  
- …   
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CHAPITRE 3 – Planning  

 

Compte tenu de la durée sur laquelle le déploiement du projet STRADA est prévu et des différentes phases 
prévues, il est apparu pertinent de prévoir des jalons permettant à chacun de faire part de son choix par 
rapport aux possibilités offertes dans le cadre du présent accord et de permettre ainsi une meilleure mise en 
œuvre de la solution retenue par le salarié :  

- poursuite par le salarié de l’activité sur son poste et sur le site cible ;  

- poursuite de l’activité sur un autre poste dans un autre établissement de Thales Avionics ou d’une 
société du Groupe ;  

- option pour une autre mesure prévue dans le cadre du présent accord, notamment en termes 
d’accompagnement du départ à la retraite.  

 

Ainsi, il est prévu de solliciter les salariés concernés par le projet STRADA afin de connaître leur choix et 
ainsi de les accompagner au mieux dans leur projet :  
 

- 1ère échéance = demande de positionnement entre le 1 er et le 15 octobre 2015 :   

 . pour les mesures d’accompagnement prévues pour une mobilité sur le site cible ;  

 . pour les mesures d’accompagnement prévues pour une mobilité sur un autre site que le site cible 
au sein de TAV ou d’une autre société du Groupe ;  

 . pour les mesures d’accompagnent prévues pour l’accès direct ou indirect à la retraite (départ direct 
à la retraite, rachat de trimestres ou MAD) ;  

 . pour un rendez-vous avec l’équipe des ressources humaines afin d’obtenir des renseignements 
complémentaires d’aide à la décision portant notamment sur les mesures d’accompagnement 
prévues par l’accord.  

 

- 2ème échéance = demande de positionnement entre le 1 er et le 15 février 2016 :  

. pour les mesures d’accompagnement prévues pour une mobilité sur le site cible ;  

. pour les mesures d’accompagnement prévues pour une mobilité sur un autre site que le site cible au 
sein de TAV ou d’une autre société du Groupe ;  
 

Pour les mesures spécifiques relatives à l’accès à la retraite, il sera demandé aux candidats volontaires 
aux dispositifs mis en place de faire acte de candidature au plus tard le 31 octobre 2015. Les réponses aux 
candidatures reçues seront adressées au plus tard le 30 novembre 2015. 

 

En dehors de l’information individuelle prévue ci-dessus, des informations collectives seront réalisées 
auprès des salariés sur l’ensemble du dispositif (calendrier prévisionnel des regroupements d’activités et 
des postes, et mesures associées à chacune des solutions proposées aux salariés).  
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TITRE II : L’accompagnement de la mobilité  
 
Les salariés faisant partie du périmètre d’application du présent accord tel que défini au titre 1 – chapitre 
1 ci-avant et qui engagent l’une des mobilités prévues ci-dessous bénéficient des mesures 
d’accompagnement prévues dans l’accord de mobilité Thales Avionics du 15 octobre 2012 avec les 
aménagements éventuels précisés ci-après aux chapitre 1, 2 ou 3.   
 
 
CHAPITRE 1 - La mobilité vers les sites cibles du p rojet STRADA (Mérignac, Vendôme ou Valence)   

Préalablement au choix d’une mobilité vers les sites cibles, les salariés intéressés par une mobilité avec 
ou sans transfert familial sur un site cible du projet STRADA disposent de la faculté de réaliser un 
voyage de découverte dans les conditions précisées en annexe du présent accord. Ce voyage est 
indépendant du voyage de reconnaissance que le salarié peut réaliser après acceptation de rejoindre le 
site cible (cf détails sur le voyage de découverte et le voyage de reconnaissance en annexe 5).   

 
 
1. Cas général – mobilité avec transfert familial v ers les sites cibles   

 
Les salariés faisant partie du périmètre d’application du présent accord tel que défini au titre 1 – 
chapitre 1 ci-avant et qui engagent une mobilité interne au sein de Thales Avionics vers un site cible 
du projet STRADA bénéficient des mesures d’accompagnement précisées ci-dessous :  
 
- Frais pendant la période d’adaptation , et ce dans l’attente du logement définitif à proximité du 

site cible selon les modalités de l’accord mobilité Thales Avionics ;  
Dans le cadre du projet STRADA, le plafond pour le remboursement des frais d’hébergement en 
location est porté à 220 MG1.  
 

- Aide à la recherche d’un logement  par le biais d’un cabinet mandaté spécifiquement à cet 
effet ;  
Les modalités spécifiques prévues dans le cadre du projet STRADA sont précisées dans l’annexe 
3 du présent accord.  
 

- Aide en cas de double résidence selon les modalités de l’accord mobilité Thales Avionics ; 
La prise en charge de la double résidence dans la limite de 3 mois se fera sur présentation de 
justificatifs et dans le cadre du projet STRADA, selon l’une des deux modalités suivantes :  

o prise en charge du loyer hors charges = exclusion uniquement des charges afférentes aux 
« consommables » (EDF, eau…), mais inclusion des charges locatives autres ;  

o prise en charge des mensualités de prêt = dans la limite de la mensualité réellement 
payée (et non de la valeur locative estimée sous réserve qu’il y ait une certaine cohérence 
entre les deux montants – au maximum 30 % d’écart entre les deux montants) ;  

Le début de la prise en charge de la double résidence se situe au moment du premier 
déménagement. Cette aide ne peut pas se cumuler avec l’aide prévue pour les frais 
d’hébergement pendant la période d’adaptation. Toutefois, dans le cadre du projet STRADA, il 
est prévu que dans l’hypothèse d’un déménagement du salarié avant la fin de la période 
d’adaptation, l’aide à la double résidence débutera dès le déménagement et durera jusqu’à la 
date de fin prévue de la période d’indemnisation de la double-résidence (= aide à la double 
résidence versée pendant la période d’adaptation restant à courir et n’ayant pas donné lieu à 
remboursement de frais d’hébergement provisoire à ce titre + 3 mois).     
Au-delà de cette prise en charge des frais de double résidence dans les conditions précisées ci-
dessus, un dispositif de « prêt-relais » est mis à disposition dans le cadre du dispositif « action 
logement » de Thales Avionics. Le montant de ce prêt est plafonné à 150 000 € (ou 70 % de la 
valeur vénale du bien) pour une durée maximale de 2 ans. Il est remboursé in fine et le taux 
appliqué est de 1 % à taux fixe hors assurance (conditions actuelles en mai 2015).    
 

                                                 
1 Valeur MG 2015 = 3,52 € 
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- Participation à l’écart de loyer selon les modalités de l’accord mobilité Thales Avionics ;  

Dans le cadre du projet STRADA et pour tenir compte du différentiel de marché immobilier entre 
Vendôme et Bordeaux, le barème prévu dans l’accord de mobilité Thales Avionics au titre de la 
participation à l’écart de loyer est majoré de 50 % pour les salariés effectuant une mobilité entre 
le site de Vendôme et le site de Bordeaux ou de Valence. 
  

- Frais de déménagement selon les modalités de l’ac cord de mobilité Thales Avionics ; 
Dans le cadre du projet STRADA, il pourra être pris en charge deux déménagements afin de 
faciliter l’implantation dans la région d’accueil. La prise en charge du deuxième déménagement 
se fera selon les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par l’accord 
de mobilité Thales Avionics, sous réserve que celui-ci intervienne dans les 24 mois suivant le 
premier déménagement.  
 
Le salarié bénéficie de 2 jours rémunérés pour déménager (cf Convention Sociale). En cas de 
frais d’hébergement et de repas exposés par le salarié dans l’attente de l’arrivée du contenu du 
déménagement dans le logement définitif, ces frais seront remboursés sur la base des frais réels 
dans la limite globale de 30,5 MG/jour + 18,30 MG/jour par personne accompagnant sur 
justificatifs, et ce dans la limite de 2 nuits / 2 jours (nuit + petit déjeuner et 2 repas par jour) sur 
présentation de l’offre du déménageur retenu pour justifier de la contrainte générée par le 
déménagement.   
 

- Frais d’installation – versement d’une indemnité d’installation  telle que prévue par l’accord 
mobilité Thales Avionics (ie 1 500 MG pour un célibataire, 2 200 MG pour un couple, et 500 MG 
par personne à charge supplémentaire). Cette indemnité est versée une seule fois à la date du 
premier déménagement et selon les modalités précisés dans l’accord mobilité Thales Avionics. 
Les parents isolés sont considérés comme « célibataire » et bénéficient de la majoration par 
enfant à charge. 
 

- Aide à l’achat d’un véhicule telle que prévue par l’accord mobilité Thales Avionics (avance de 
3 050 MG maximum) ;   
Dans le cadre du projet STRADA, il est précisé que cette aide à l’achat d’un véhicule est 
accordée qu’il s’agisse d’un second véhicule ou du premier véhicule. Cette aide peut également 
être utilisée pour la remise en état d’un véhicule utilisé pour se rendre sur le nouveau lieu de 
travail.  
 

- Passage du permis de conduire auto-B :  
o Pour le salarié : dans le cadre du projet STRADA, le coût du passage du permis de 

conduire auto-B sera remboursé sur présentation de justificatifs et dans la limite de 605 
MG.  

o Pour le conjoint (époux, partenaire de PACS ou concubin notoire) : une avance, dans la 
limite de 605 MG sur présentation de justificatifs, sera versée, remboursable selon les 
modalités prévues par l’accord mobilité Thales Avionics.  

 
- Prime de mobilité telle prévue par l’accord mobilité Thales Avionics (ie 195 MG pour un 

célibataire, 324 MG pour un couple avec une majoration de 33 MG par enfant à charge). Il est 
précisé que les parents isolés sont considérés comme « célibataire » pour cette prime et 
bénéficient de la majoration par enfant à charge ;  
 

- Aide à la scolarité telle que prévue par l’accord mobilité Thales Avionics (640 MG) ;   
 

- Emploi du conjoint (époux, partenaire de PACS ou concubin notoire) :  
 

o Indemnité pour perte d’emploi  
Si la mobilité géographique vers le site cible du projet STRADA entraîne la perte d’emploi 
du conjoint, il sera versé une indemnité mensuelle égale à la différence entre le salaire de 
référence tel que pris en compte par Pôle emploi et l’indemnité Pôle emploi à laquelle le 
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conjoint pourrait prétendre, dans la limite de 15 mois, avec un maximum total de  2000 
MG brut. 
  
Lorsque le conjoint est un actif non salarié, il bénéficiera également d’une indemnité 
mensuelle correspondant à la différence entre « un salaire de référence basé sur la 
déclaration d’impôt » et une « indemnité Pôle emploi théorique recalculée » dans les 
mêmes limites que ci-dessus. 

 
o Aide à la recherche d’emploi : afin d’aider les conjoints à trouver un emploi dans le 

même bassin d’emploi que celui dans lequel se situe le site cible du projet STRADA 
pour le collaborateur Thales Avionics entrant dans le périmètre d’application du présent 
accord, une aide à la recherche d’emploi sera fournie via deux cabinets mandatés 
spécialement à cet effet et implantés localement. L’aide à la recherche d’emploi 
proposée dans ce cadre comporte différentes formules détaillées en annexe 2 du 
présent accord. Cette aide pourra être activée par le conjoint du salarié dans l’année 
suivant le déménagement de la famille du salarié. L’aide est fournie par le cabinet à 
durée indéterminée avec obligation de résultat selon les modalités précisées en annexe 
2 du présent accord.   
De plus, une aide spécifique est mise en place pour le conjoint qui décide de créer sa 
propre entreprise. En fonction des sollicitations, Thales Avionics fait appel au Geris qui 
apporte une aide technique au conjoint créateur d’entreprise. 
 

o Dans le cas spécifique d’un conjoint salarié d’une société Thales, sa candidature sur 
les postes disponibles au sein des sites cibles sera considérée comme prioritaire sous 
réserve de l’adéquation de son profil et de ses compétences avec le ou les postes.  

 

- Accompagnement des situations familiales :  

o Aide à l’accueil des enfants en crèche : afin de favoriser l’obtention de places en crèches pour 
les salariés venant sur Mérignac, il est prévu la réservation de places en crèche 
supplémentaires avec un critère de priorité pour les salariés en mobilité ;   

o Accompagnement par l’assistante sociale du site des salariés ayant des besoins spécifiques en 
termes d’accompagnement d’ascendants ou de descendants.   

 
 
A ces dispositions s’ajoute compte tenu de la nature du projet telle que détaillée dans le préambule du 
présent accord une prime de mobilité exceptionnelle incitative. Cette prime sera versée aux salariés 
volontaires des sites d’origine (Vélizy et Vendôme) appartenant aux familles professionnelles impactées qui 
s’engageraient dans une mobilité vers un site cible du projet STRADA. Dans ces conditions, le montant de 
cette prime forfaitaire est fixé à 13 500 € Brut. Cette prime sera versée à l’issue de la période d’adaptation. 
 
Compte tenu de la finalité de cette prime, le bénéfice de cette prime est réservé aux salariés des sites 
d’origine réalisant une mobilité sur les sites cibles (hors mobilité de solidarité).     

 
 
Le détail des aides et indemnités fournies dans ce cadre est récapitulé en annexe 4 du présent accord. 
 
 

2. Cas spécifique – mobilité sans transfert familia l vers les sites cibles   
 

Les mesures d’accompagnement prévues par l’accord mobilité Thales Avionics relatives à la mobilité sans 
transfert familial s’appliquent vers un site cible avec une durée portée de 12 à 18 mois dans le cadre du 
projet STRADA, et prolongation possible de 6 mois après accord de la DRH.  
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A ce titre, sont pris en charge les frais d’hébergement (dont la limite est portée à 220 MG par mois), de 
transport et d’équipement selon les modalités définies dans l’accord mobilité Thales Avionics. 

 

A ces dispositions s’ajoute – compte tenu de la nature du projet telle que détaillée dans le préambule du 
présent accord – une prime de mobilité exceptionnelle. Cette prime sera versée aux salariés volontaires 
des sites d’origine (Vélizy et Vendôme) appartenant aux familles professionnelles impactées qui 
s’engageraient dans une mobilité sans transfert familial vers un site cible du projet STRADA. Dans ces 
conditions, le montant de cette prime forfaitaire est fixé à 5 000 € Brut.  
 
Compte tenu de la finalité de cette prime, le bénéfice de cette prime est réservé aux salariés des sites 
d’origine réalisant une mobilité sur les sites cibles (hors mobilité de solidarité).    

 
En cas de transformation de la mobilité sans transfert familial en une mobilité avec transfert familial dans 
les 6 mois suivants l’arrivée du salarié Thales Avionics sur le site, le salarié concerné percevra le 
complément de la prime exceptionnelle de mobilité, ainsi que le complément de la prime de mobilité de 
l’accord Thales Avionics. En complément, le salarié bénéficiera de la prise en charge de son 
déménagement selon les modalités prévues dans l’accord de mobilité Thales Avionics à l’exclusion de 
toute autre mesure.   
 
Enfin, pendant la période de mobilité sans transfert familial, il sera donné la possibilité au salarié de 
demander une organisation en télétravail selon les modalités définies par l’accord Thales Avionics ayant 
trait à ce mode d’organisation (un jour fixe par semaine) sans comptabilisation des salariés concernés 
dans le quota défini par établissement.  

 

 

3. Autres dispositions  
 

L’ensemble des indemnités et primes versées – pour le salarié ou son conjoint – dans le cadre de la 
mobilité telles que précisées aux points 1 et 2 du chapitre 1 ci-dessus seront soumises au traitement social 
et  fiscal en vigueur au moment du versement.  

La valeur du MG sera celle en vigueur au moment du versement des indemnités et primes. 

 

En dehors des mesures d’accompagnement prévues ci-dessus, il est rappelé que – pour les salariés 
choisissant une affectation sur un site cible – une vigilance particulière sera portée à l’évaluation du niveau 
de maîtrise de poste et à l’application de la politique salariale afin que ceux-ci ne constatent pas une 
dégradation non justifiée de leur situation en termes de niveau de maîtrise de poste ou d’évolution salariale 
par rapport à la période précédente.  

Un suivi de ces deux points sera réalisé dans le cadre du bilan de la politique salariale durant les deux 
années suivant la mise en place du projet STRADA.  
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CHAPITRE 2 – La mobilité interne TAV ou Groupe     

 
 
1. Mobilité interne TAV ou Groupe avec transfert fa milial sur un site d’accueil situé à plus de 

50 km du site d’origine  
 
Les salariés faisant partie du périmètre d’application du présent accord tel que défini au titre 1 – 
chapitre 1 ci-avant et qui engagent une mobilité interne au sein de Thales Avionics vers un autre site 
qu’un des sites cibles du projet STRADA tel que visé au chapitre 1 ci-dessus ou dans une autre 
société du Groupe (site d’accueil TAV ou Groupe situé à plus de 50 km du site TAV d’origine) 
bénéficient des mesures d’accompagnement précisées ci-dessous :  
 
 
- Frais pendant la période d’adaptation, et ce dans  l’attente du logement définitif à proximité 

du site d’arrivée selon les modalités de l’accord mobilité Thales Avionics ;  
Dans le cadre du projet STRADA, le plafond pour le remboursement des frais d’hébergement en 
location est porté à 220 MG.  
 

- Aide à la recherche d’un logement  par le biais d’un cabinet mandaté spécifiquement à cet 
effet ;  
 

- Aide en cas de double résidence selon les modalit és de l’accord mobilité Thales Avionics ; 
La prise en charge de la double résidence dans la limite de 3 mois se fera sur présentation de 
justificatifs et dans le cadre du projet STRADA, selon l’une des deux modalités suivantes :  

o prise en charge du loyer hors charges = exclusion uniquement des charges afférentes aux 
« consommables » (EDF, eau…), mais inclusion des charges locatives autres ;  

o prise en charge des mensualités de prêt = dans la limite de la mensualité réellement 
payée (et non de la valeur locative estimée sous réserve qu’il y ait une certaine cohérence 
entre les deux montants – au maximum 30 % d’écart entre les deux montants) ;  

 
Le début de la prise en charge de la double résidence se situe au moment du premier 
déménagement. Cette aide ne peut pas se cumuler avec l’aide prévue pour les frais 
d’hébergement pendant la période d’adaptation. Toutefois, dans le cadre du projet STRADA, il 
est prévu que dans l’hypothèse d’un déménagement du salarié avant la fin de la période 
d’adaptation, l’aide à la double résidence débutera dès le déménagement et durera jusqu’à la 
date de fin prévue de la période d’indemnisation de la double-résidence (= aide à la double 
résidence versée pendant la période d’adaptation restant à courir et n’ayant pas donné lieu à 
remboursement de frais d’hébergement provisoire à ce titre + 3 mois).     
 
Au-delà de cette prise en charge des frais de double résidence dans les conditions précisées ci-
dessus, un dispositif de « prêt-relais » est mis à disposition dans le cadre du dispositif « action 
logement » de Thales Avionics. Le montant de ce prêt est plafonné à 150 000 € (ou 70 % de la 
valeur vénale du bien) pour une durée maximale de 2 ans. Il est remboursé in fine et le taux 
appliqué est de 1 % à taux fixe hors assurance (conditions actuelles en mai 2015).    
 

- Participation à l’écart de loyer selon les modalités de l’accord de mobilité Thales Avionics ;  
 

- Frais de déménagement selon les modalités de l’accord de mobilité Thales Avionics ; 
Dans le cadre du projet STRADA, il pourra être pris en charge deux déménagements afin de 
faciliter l’implantation dans la région d’accueil. La prise en charge du deuxième déménagement 
se fera selon les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par l’accord 
de mobilité Thales Avionics, sous réserve que celui-ci intervienne dans les 24 mois suivant le 
premier déménagement.  
 
Le salarié bénéficie de 2 jours rémunérés pour déménager (cf Convention Sociale). En cas de 
frais d’hébergement et de repas exposés par le salarié dans l’attente de l’arrivée du contenu du 
déménagement dans le logement définitif, ces frais seront remboursés sur la base des frais réels 
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dans la limite globale de 30,5 MG/jour + 18,30 MG/jour par personne accompagnant sur 
justificatifs, et ce dans la limite de 2 nuits / 2 jours (nuit + petit déjeuner et 2 repas par jour) sur 
présentation de l’offre du déménageur retenu pour justifier de la contrainte générée par le 
déménagement.   
 

- Frais d’installation – versement d’une indemnité d’installation  telle que prévue par l’accord 
mobilité Thales Avionics (ie 1 500 MG2 pour un célibataire, 2 200 MG pour un couple, et 500 MG 
par personne à charge supplémentaire). Cette indemnité est versée une seule fois à la date du 
premier déménagement et selon les modalités précisés dans l’accord mobilité Thales Avionics. 
Les parents isolés sont considérés comme « célibataire » et bénéficient de la majoration par 
enfant à charge ;  
 

- Aide à l’achat d’un véhicule telle que prévue par l’accord mobilité Thales Avionics (avance de 
3 050 MG maximum) ;   
Dans le cadre du projet STRADA, il est précisé que cette aide à l’achat d’un véhicule est 
accordée qu’il s’agisse d’un second véhicule ou du premier véhicule. Cette aide peut également 
être utilisée pour la remise en état d’un véhicule utilisé pour se rendre sur le nouveau lieu de 
travail.  
 

- Passage du permis de conduire auto-B :  
o Pour le salarié : dans le cadre du projet STRADA, le coût du passage du permis de 

conduire auto-B sera remboursé sur présentation de justificatifs et dans la limite de 605 
MG.  

o Pour le conjoint (époux, partenaire de PACS ou concubin notoire) : une avance, dans la 
limite de 605 MG sur présentation de justificatifs, sera versée, remboursable selon les 
modalités prévues par l’accord mobilité Thales Avionics.  

 
- Prime de mobilité telle prévue par l’accord mobilité Thales Avionics (ie 195 MG pour un 

célibataire, 324 MG pour un couple avec une majoration de 33 MG par enfant à charge). Il est 
précisé que les parents isolés sont considérés comme « célibataire » pour cette prime et 
bénéficient de la majoration par enfant à charge ;  
 

- Aide à la scolarité  telle que prévue par l’accord mobilité Thales Avionics (640 MG) ;   
 

- Emploi du conjoint (époux, partenaire de PACS ou concubin notoire) :  
 

o Indemnité pour perte d’emploi  
Si la mobilité géographique interne TAV ou Groupe sur un site d’accueil situé à plus de 50 
km du site d’origine entraîne la perte d’emploi du conjoint, il sera versé une indemnité 
mensuelle égale à la différence entre le salaire de référence tel que pris en compte par 
Pôle emploi et l’indemnité Pôle emploi à laquelle le conjoint pourrait prétendre, dans la 
limite de 15 mois, avec un maximum total de 2000 MG brut. 
 
Lorsque le conjoint est un actif non salarié, il bénéficiera également d’une indemnité 
mensuelle correspondant à la différence entre « un salaire de référence basé sur la 
déclaration d’impôt » et une « indemnité Pôle emploi théorique recalculée » dans les 
mêmes limites que ci-dessus. 

 
o Aide à la recherche d’emploi telle que prévue par l’accord mobilité Thales Avionics. 

 
 

A ces dispositions s’ajoute une prime de mobilité exceptionnelle incitative. Cette prime sera versée 
aux salariés volontaires des sites d’origine (Vélizy et Vendôme) appartenant aux familles 
professionnelles impactées qui s’engageraient dans une mobilité dans le cadre du projet STRADA. 
En cas de mobilité entre deux établissements distants de plus de 50 km hors Thales Avionics, les 

                                                 
2 Valeur MG 2015 = 3,52 €  
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salariés bénéficieront d’une prime forfaitaire de 3 200 €. En cas de mobilité entre deux 
établissements distants de plus de 50 km au sein de Thales Avionics, les salariés bénéficieront d’une 
prime forfaitaire de 5 000 € Brut. Cette prime sera versée à l’issue de la période d’adaptation. 
 
Compte tenu de la finalité de cette prime, le bénéfice de cette prime est réservé aux salariés des 
sites d’origine réalisant une mobilité dans le cadre du projet STRADA (hors mobilité de solidarité).     

 
 

 
2. Mobilité Groupe sur un site d’accueil situé à mo ins de 50 km du site d’origine  
 
Les salariés faisant partie du périmètre d’application du présent accord tel que défini au titre 1 – 
chapitre 1 ci-avant et qui engagent une mobilité vers une autre société du Groupe bénéficient des 
mesures d’accompagnement de mobilité prévues dans l’accord mobilité de Thales Avionics. A ce 
titre, ils bénéficient en particulier des mesures suivantes lorsque le site d’accueil est situé à moins de 
50 km du site d’origine selon les modalités définies dans l’accord mobilité de Thales Avionics :  
 
- Indemnisation du temps de trajet supplémentaire (indemnisation variant de 160 MG à 747 MG en 

fonction de l’allongement du temps de trajet) ;  
- Indemnisation des frais supplémentaires de transport en transport en commun ou avec utilisation 

du véhicule personnel pendant un an et sur la base de l’itinéraire le plus direct estimé sur la base 
de Mappy ;  

- Aide à l’acquisition d’un véhicule ;  
- Aide au déménagement (prise en charge du déménagement en cas d’allongement du temps de 

trajet supérieur à une heure – aller/retour, aide à la recherche de logement et indemnités de 
double résidence pendant 3 mois).  

 
A ces dispositions s’ajoute une prime de mobilité exceptionnelle incitative. Cette prime sera versée 
aux salariés volontaires des sites d’origine (Vélizy et Vendôme) appartenant aux familles 
professionnelles  impactées qui s’engageraient dans une mobilité dans le cadre du projet STRADA. 
En cas de mobilité entre deux établissements distants de moins de 50 km hors Thales Avionics, les 
salariés bénéficieront d’une prime forfaitaire de 1 100 € Brut. Cette prime sera versée à l’issue de la 
période d’adaptation.  
 
Compte tenu de la finalité de cette prime, le bénéfice de cette prime est réservé aux salariés des 
sites d’origine réalisant une mobilité dans le cadre du projet STRADA (hors mobilité de solidarité).     
 

 
 

3. Autres dispositions 
 
Le détail des aides et indemnités fournies dans ce cadre est récapitulé en annexe 4bis et 4 ter du 
présent accord.  
 
L’ensemble des indemnités et primes versées – pour le salarié ou son conjoint – dans le cadre de la 
mobilité telles que précisées aux points 1 et 2 du chapitre 2 ci-dessus seront soumises au traitement 
social et  fiscal en vigueur au moment du versement.  
 
La valeur du MG sera celle en vigueur au moment du versement des indemnités et primes. 
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CHAPITRE 3 – Situation particulière – Affectation t emporaire et transitoire vers Mérignac, Vendôme ou 
Valence   

 
Afin de prendre en compte les situations particulières, il est prévu la possibilité, pour les salariés faisant 
partie du périmètre d’application du présent accord (tel que défini au titre 1 – chapitre 1 ci-avant), de 
réaliser une affectation temporaire et transitoire vers les sites cibles définis pour les activités auxquelles 
ils sont rattachés (Mérignac, Vendôme ou Valence).  
 
Cette affectation temporaire et transitoire sera nécessairement limitée dans le temps (1 an au maximum 
avec prolongation possible à titre exceptionnel dans la limite de 3 mois avec accord de la DRH et si 
nécessaire pour mener à bien le projet identifié à l’issue de l’affectation temporaire et transitoire) et à 
l’issue celle-ci se transformera en affectation définitive sur le site cible à défaut de mise en œuvre d’une 
autre solution (affectation dans un autre site de Thales Avionics ou du Groupe ou mesure 
d’accompagnement d’accès à la retraite dans les conditions prévues au titre III ou projet personnel du 
type création d’entreprise). Cette option est définie avec le salarié dès la mise en œuvre de la situation 
d’affectation temporaire et transitoire dans le cadre de l’avenant au contrat de travail qui régit 
l’affectation temporaire et transitoire.  

 
 
Les salariés faisant partie du périmètre d’application du présent accord tel que défini au Titre I – 
Chapitre 1 ci-avant et qui engagent une affection temporaire et transitoire au sein de Thales Avionics 
vers un site cible du projet STRADA dans les conditions précisées à l’alinéa précédent bénéficient des 
mesures d’accompagnement suivantes :  

 
- Frais d’hébergement dans la région d’accueil avec un plafond à 220 MG par mois ;  
- Prise en charge des frais de transport en avion ou en train (1 aller-retour par semaine) ;  
- Frais de location d’un véhicule de catégorie A.    
 

Pendant la période de son affectation temporaire et transitoire, il sera donné la possibilité au salarié de 
demander une organisation en télétravail selon les modalités définies par l’accord Thales Avionics ayant 
trait à ce mode d’organisation (un jour fixe par semaine) sans comptabilisation des salariés concernés 
dans le quota défini par établissement en raison du caractère temporaire de la mobilité ainsi prévue.  
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TITRE III : L’accompagnement de l’accès à la retrai te   
 

  

CHAPITRE 1 – Accès direct à la retraite sans délai   

 

1. Rachat de trimestres 
 
Pour faciliter les conditions de départ à la retraite, Thales Avionics participe au mois de novembre de 
l’année de paiement au financement du rachat d’années d’études ou d’années incomplètes des 
salariés, dans la limite de 32 000 € hors cotisations sociales, et dans les conditions légales. 
 
Les sommes ainsi perçues sont soumises à charges sociales et fiscales. 
 
Ce dispositif est soumis à l’accord de l’entreprise sur demande individuelle. Ce dispositif est 
accessible aux salariés qui souhaitent entrer dans le dispositif de mise à disposition ou afin de leur 
permettre de liquider leur retraite à taux plein au titre du régime général de la Sécurité Sociale dans 
l’année qui suit le financement des rachats.  
 
Ce financement s’effectue sous forme de versement d’une prime sur présentation par le salarié du 
document attestant du rachat. Cette  prime d’un montant équivalent au montant de ce financement 
dans la limite précisée ci-dessus peut faire l’objet d’une avance selon des modalités précisées par la 
Direction. 
 
 
2. Retraite carrières longues 
 
Pour encourager les mutations ou les reconversions, Thales Avionics favorise d’éventuels départs de 
salariés volontaires pouvant bénéficier d’un départ à la retraite pour carrières longues. 
 
Ainsi, les salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une carrière longue, dans les 
conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, peuvent justifier d’un 
départ à la retraite anticipée à 60 ans (ou à un âge inférieur en fonction de leur date de naissance) 
dès lors qu’ils peuvent bénéficier dans ces conditions d’une pension de vieillesse à taux plein au sens 
du Code de la Sécurité sociale et ce conformément à l’article D. 351-1-1 du Code de la Sécurité 
sociale.    
 
Pour favoriser ces départs, les parties conviennent de majorer l’indemnité de départ à la retraite 
prévue par la convention sociale Groupe d’un montant équivalent à 3 mois de salaire conformément 
à l’avenant n°4 à l’accord sur les dispositions soc iales Groupe du 10 juillet 2008.  
 
Enfin, il est précisé que, conformément à l’avenant N°6 à l’accord sur les dispositions sociales 
applicables aux salariés du Groupe Thales du 29 mars 2011, les salariés ayant opté pour le dispositif 
de Mise A Disposition sans obligation permanente d’activité ne bénéficie pas de cette majoration de 3 
mois de leur allocation de départ en retraite.  
 
 
3. Mesures complémentaires et exceptionnelles dans le cadre d’un départ à la retraite 
 
Certains salariés peuvent choisir de partir volontairement à la retraite. Les parties signataires 
considèrent que pour les salariés de l’établissement de Vélizy et les salariés de l’établissement de 
Vendôme des familles professionnelles impactées tels que définis au Titre 1 du présent accord, et 
par extension et par solidarité dans les familles professionnelles non impactées ou les 
établissements autres que ceux d’origine du projet STRADA ou d’autres sociétés du Groupe (dans 
l’hypothèse où le départ créé une opportunité avérée et effective pour une personne du périmètre 
concerné), le départ à la retraite peut constituer une solution d’emploi.  
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Ainsi, les salariés percevront une prime exceptionnelle d’un montant égal à cinq mois de salaire brut, 
sous réserve que le départ à la retraite intervienne sans délai à compter de la date d’obtention des 
conditions pour bénéficier d’une retraite sécurité sociale à taux plein et au plus tard avant la date 
butoir prévue par le présent accord.  
 
Les salariés, appartenant à une famille professionnelle impactée d’un des sites d’origine du projet 
STRADA, ne pouvant faire valoir leurs droits à retraite à taux plein et sans abattement à la date butoir 
du présent accord (le 30 juin 2017), mais dont la liquidation pourrait intervenir avant le 30 juin 2018, 
après solde des congés payés et des JRTT, devront effectuer un détachement dans une autre 
société du Groupe à moins de 50 km du site d’origine, ou une affectation temporaire et transitoire – 
comme définie au Titre II Chapitre 3 - pour assurer un transfert de compétences et après acceptation 
de la DRH et ce avant la date de liquidation de leur retraite. 

 
Les salariés bénéficiant d’une Mise à Disposition sans obligation permanente d’activité sont exclus du 
présent dispositif. 
 
Les salariés partant à la retraite au titre d’une carrière longue pendant la période d’application du 
présent accord, ou au plus tard avant le 30 juin 2018 sous les conditions définies ci-dessus, peuvent 
bénéficier de la majoration prévue au point 2 ci-dessus, ainsi que de la mesure complémentaire et 
exceptionnelle prévue dans le cadre du présent article 3. 
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CHAPITRE 2 – Mise A Disposition sans obligation per manente d’activité (MAD)  

 
Considérant qu’envisager une mobilité géographique ou professionnelle, pour un collaborateur, 
seulement quelques mois avant son départ en retraite peut constituer une difficulté, un dispositif 
permettant  d’assurer une transition vers la retraite pour les salariés volontaires répondant aux 
conditions ci-après mentionnées, est mis en place. Il s’agit du dispositif  de « Mise A Disposition sans 
obligation permanente d’activité » (MAD).  

 
Le nombre de MAD ne peut excéder 1/3 du nombre de postes en CDI actifs concernés par le projet 
STRADA (soit au maximum 186 MAD). 

 
 
1. Conditions d’éligibilité 
 

 
 Conditions liées à l’emploi du salarié : 

 
• être salarié volontaire appartenant à une famille professionnelle impactée d’un des sites 

d’origine du projet STRADA conformément aux éléments communiqués dans le cadre de la 
procédure d’information / consultation du CCE (cf titre 1 du présent accord),  

• Ou, par mesure de solidarité, être salarié de Thales Avionics ou d’une autre société du Groupe 
et, par son volontariat, permettre de proposer une solution adaptée, avérée et effective à un 
salarié dont l’emploi est impacté. 

 
       ET 
 

Conditions liées à la liquidation de la retraite : 
 

• pouvoir liquider sa retraite à taux plein au titre du régime général de la Sécurité Sociale et ses 
retraites complémentaires sans abattement dans un délai maximum de 30 mois à compter de la 
date d’entrée dans le dispositif, 

• s’engager à faire valoir ses droits à la retraite dès l’obtention du nombre de trimestres 
permettant la liquidation des droits à taux plein au titre du régime général de la Sécurité Sociale 
et sans abattement au titre des régimes de retraite complémentaire, 

 
 

2. Modalités de dépôt de candidature 
 

Les salariés volontaires doivent déposer leur candidature accompagnée obligatoirement de leur 
relevé de trimestres de l’assurance retraite (« relevé de carrière ») auprès du service RH au plus tard 
le 31 octobre 2015. 
 
Un courrier est adressé à chaque salarié pour l’informer de l’acceptation ou du refus de sa 
candidature au plus tard le 30 novembre 2015. 
 
 
3. Critères de priorité d’entrée dans le dispositif  
 
En cas de nécessité de départager dans l’ordre de priorité plusieurs salariés éligibles, les critères 
suivants sont appliqués successivement pour traiter les situations nécessitant arbitrage entre deux 
candidatures éligibles : 

 
1°)  salariés appartenant à une famille professionnelle impactée d’un des sites d’origine du projet 

STRADA conformément aux éléments communiqués dans le cadre de la procédure 
d’information / consultation du CCE (cf titre 1 du présent accord) sans aucun critère de 
priorité à l’intérieur de cette catégorie ;   
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2°)  salariés qui, ne font pas partie des familles professionnelles impactées mais qui, par mesure 
de solidarité, permettent de proposer une solution adaptée, avérée et effective à un salarié 
dont l’emploi est impacté. 

 
 
La commission de suivi centrale sera informée de la mise en œuvre des critères. Dans ce cadre, la 
commission sera réunie à l’issue de la période d’analyse des candidatures au dispositif « MAD », soit 
après le 30 novembre 2015. Lors de cette réunion l’ensemble des candidatures reçues seront 
présentées.  

 
 

4. Précisions quant aux droits des salariés 
 

• Régime de retraite et prévoyance 
Les modalités de prise en charge des cotisations aux régimes de retraite et à la prévoyance 
pendant la période de mise à disposition sans obligation d’activité sont celles prévues par 
l’accord Groupe du 26 avril 2013 et ses annexes.  
 

• Salarié à temps partiel 
Pour les salariés ayant fait une carrière à temps plein et se trouvant en situation de temps partiel 
dans les trois années précédant leur entrée dans le dispositif de MAD ou de mi-temps 
thérapeutique, il sera procédé à une reconstitution de leur salaire sur une base temps plein pour 
déterminer la rémunération de référence servant de base au calcul des 72 %.  
 
L’indemnité de départ à la retraite sera calculée sur la même base.  
 

• Médaille du travail 
Les salariés mis à disposition sans obligation permanente d’activité continuent à bénéficier des 
dispositions applicables en matière d’attribution de la médaille du travail. Ils bénéficient des 
conditions appliquées dans la Société à la date de l’obtention de leur médaille et de l’allocation 
qui en résulte. Le service RH adresse par courrier aux salariés en MAD la lettre d’information au 
personnel relative à la médaille du travail à des fins éventuelles de constitution d’un dossier.  

 
• Décès du salarié 

En cas de décès avant le terme de la période de MAD, la fraction de l’indemnité de retraite déjà 
versée par anticipation reste acquise.  

 
• Garantie du dispositif 

Dans l’hypothèse où surviendrait une modification de la réglementation relative au régime 
général de retraite de la Sécurité Sociale ou des régimes de retraite complémentaire, 
l'entreprise assure le maintien dans le dispositif des bénéficiaires jusqu’à ce que ces derniers 
puissent liquider leur pension de retraite du régime général de la Sécurité Sociale à taux plein et 
leurs retraites complémentaires sans abattement.  
 

• Formation préparation à la retraite  
Les salariés partant dans le cadre d’une MAD pourront bénéficier, pendant cette période, de la 
formation de préparation à la retraite.  

 
L’ensemble des dispositions applicables aux salariés en MAD sont précisées en annexes 6 et 6bis du 
présent accord.  
 

 
5. Abondement aux versements sur le PERCO 
 
Il est précisé que les salariés qui entrent dans un dispositif de Mise à Disposition sans obligation 
permanente d’activité peuvent bénéficier de l’abondement spécifique de 150% dans les conditions 
précisées au NB de l’article 4 de l’avenant n°1 à l ’accord portant règlement du plan d’épargne pour la 
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retraite collectif du Groupe Thales  du 29 mars 2011 et de l’article 5 de l’avenant N°6 à l’accord sur  
les dispositions sociales applicables aux salariés du groupe THALES du 29 mars 2011 

 
 

6. Cumul de la MAD avec le dispositif « rachat de t rimestres »  
 

Un salarié éligible à ces deux mesures pourra les cumuler, dès lors que le rachat de trimestres lui 
permet soit d’accéder au dispositif de MAD, soit de raccourcir la période passée en MAD et de 
faciliter ainsi son accession à la retraite.  

 
 

7. Entrée dans le dispositif 
 
L’entrée dans le dispositif de Mise A disposition sans obligation d’activité intervient au plus tard au  
30 juin 2017, après solde des congés payés et des JRTT. Par ailleurs, la date d’entrée dans le 
dispositif fait l’objet d’un accord entre le salarié et la Direction. En tout état de cause, cette date est 
conditionnée par les nécessités opérationnelles du service auquel appartient le salarié concerné. 
 
Les salariés, appartenant à une famille professionnelle impactée d’un des sites d’origine du projet 
STRADA, ne pouvant entrer dans le dispositif de Mise A Disposition sans obligation permanente 
d’activité avant la date butoir du présent accord (30 juin 2017), mais pour lesquels une entrée dans le 
dispositif est possible avant le 31 mars 2018 après solde des congés payés et des JRTT,  devront 
effectuer un détachement dans une autre société du Groupe à moins de 50 km du site d’origine, ou 
accepter une affectation temporaire et transitoire – comme définie au Titre II Chapitre 3 - pour 
assurer un transfert de compétences et après acceptation de la DRH. 
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TITRE IV : Autres mesures    
 
CHAPITRE 1 – Formation   

Thales Avionics prévoit pour la période d’application du présent accord telle que définie au Titre VI ci-
après d’allouer un budget spécifique et supplémentaire pour les actions de formation destiné à 
accompagner les mutations et reconversions des salariés. L’enveloppe budgétaire est estimée à 
2 000 000 € pour ladite période. Cette enveloppe sera ajustée en tant que de besoin.  

 
Le suivi du budget et des actions de formation est assuré dans le cadre des commissions de suivi 
locales et de la commission de suivi centrale. Par ailleurs, les commissions formation locales et 
centrale auront également accès à cette information. 

 
Ce budget de formation spécifique et supplémentaire ne se confond pas avec le budget consacré 
habituellement au plan de formation annuel de Thales Avionics. 

 
Les formations réalisées dans ce cadre seront intégrées dans un projet professionnel élaboré dans le 
cadre des dispositions du Titre I du présent accord. Toutes les demandes de formation seront prises 
en compte dès lors qu’elles s’intègrent dans le cadre d’un projet professionnel structuré.  

 

 

CHAPITRE 2 – Transmission des savoirs et des compét ences 

Conformément à la démarche d’anticipation mise en œuvre au sein du Groupe Thales, Thales Avionics 
procédera, dans le cadre du projet STRADA, au recensement et à une analyse des compétences clés 
nécessitant une période de transmission des savoirs et des compétences. 

Afin d’assurer cette transmission des savoirs et des compétences, un tutorat spécifique est mis en place et 
suivi en Commission Emploi Formation. Il est mis en parallèle des actions de formation au tutorat pour les 
salariés assurant le transfert des savoirs et des compétences.  

 

 

CHAPITRE 3 – Création d’entreprise  

Les salariés disposant d’un projet de création d’entreprise pourront également demander à bénéficier – 
dans le cadre du présent accord d’accompagnement du projet STRADA – des mesures 
d’accompagnement prévues en matière de création d’entreprise par l’accord Groupe du 26 avril 2013.  

 

 

CHAPITRE 4 – Devenir des instances représentatives du personnel de l’établissement de Vélizy   

Les salariés du Comité d’Etablissement de Vélizy pourront postuler sur les postes ouverts dans le Groupe 
Thales (sur les sites cibles ou autres sites du Groupe) et leurs candidatures seront examinées au même 
titre que celles des salariés du Groupe Thales. Les salariés du Comité d’Etablissement de Vélizy 
bénéficient de l’accès à l’Espace Métiers et des actions de formation et ateliers mis en œuvre au sein de 
l’Espace Métiers dans les mêmes conditions que les autres salariés. 

 

La Direction et les Organisations syndicales de l’établissement de Vélizy se réuniront avant mi-juillet 2015 
afin de définir les modalités de continuité des Instances Représentatives du Personnel de l’établissement 
de Vélizy afin de garantir un fonctionnement normal des instances jusqu’à l’issue du projet STRADA.  
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TITRE V : Le suivi de l’accord    
 
 
Afin de suivre la mise en œuvre de l’ensemble des dispositifs du présent accord, une commission de 
suivi est mise en œuvre au niveau de la société Thales Avionics d’une part et d’autre part au niveau de 
chacun des établissements concernés par le projet STRADA de la Société Thales Avionics. 
 
 
CHAPITRE 1 – Composition des commissions 

 
Ces différentes commissions sont composées de la façon suivante : 
 

• Commission centrale 
 

- quatre représentants de chaque organisation syndicale signataire du présent accord ;  
-  président de la Commission Centrale Emploi Formation ;  
- représentants de la Direction des Ressources Humaines. 

 
• Commissions locales (Bordeaux, Vélizy, Valence et V endôme) 

 
- deux représentants de chaque organisation syndicale signataire du présent accord ;  
-  président de la Commission Emploi Formation ;   
- représentants de la Direction des Ressources Humaines, comprenant le responsable local de 

l’Espace métiers et, en tant que de besoin, les responsables ressources humaines des sites 
d’accueil des mobilités. 

 
 
CHAPITRE 2 – Missions 

 
Les principales missions de chaque commission de suivi locale sont les suivantes : 
 

• assurer la bonne application des dispositifs du présent accord, y compris les mesures mises en 
œuvre pour l’emploi du conjoint, 

• être informé et analyser les actions mises en œuvre au sein de l’Espace Métiers, 
• s’assurer du suivi des postes impactés par le projet STRADA, 
• s’assurer du suivi des salariés impactés par le projet STRADA et des mesures 

d’accompagnement mises en œuvre, et se prononcer sur les éventuelles difficultés rencontrées 
dans cet accompagnement, 

• examiner les éventuelles difficultés individuelles et proposer des solutions,  
• saisir la commission de suivi centrale dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord.  

 
 
Les principales missions de la commission de suivi centrale sont les suivantes : 
 

• assurer la bonne application des mesures et dispositifs déployés dans le cadre des titres I, II, III 
et IV du présent accord, y compris les mesures liées à l’application du principe de solidarité,  

• s’assurer de l’efficacité des actions mises en œuvre par l’Espace Métiers, 
• arbitrer les éventuelles problématiques soulevées en commission de suivi locale dès qu’elles 

n’auraient pu être solutionnées à l’occasion des réunions de cette dernière. 
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CHAPITRE 3 – Fonctionnement et périodicité des réun ions 

 
• Commission de suivi centrale  

 
La commission de suivi centrale se réunit une fois par trimestre à compter de la date de 
signature du présent accord, pendant toute la durée de mise en œuvre des mesures et 
dispositifs déployés dans le cadre du présent accord.  
 
Une réunion de bilan aura lieu à l’issue de la période définie dans le cadre du présent accord et 
au plus tard le 30 juin 2017. Au cours de cette réunion, un point précis sera fait sur l’ensemble 
des mesures mises en œuvre, y compris celles relatives aux mesures d’accès direct à la retraite 
concernant les salariés des périmètres impactés liquidant leur retraite entre le 30 juin 2017 et le 
30 juin 2018, ainsi que celles relatives au dispositif de Mise A Disposition sans obligation 
permanente d’activité concernant les salariés des périmètres impactés entrant dans ce dispositif 
entre le 30 juin 2017 et le 31 mars 2018.  
Au cours du premier trimestre 2018, la Commission de suivi centrale sera réunie pour faire un 
bilan définitif. 
 
 
Chaque réunion donne lieu à l’établissement d’un relevé de discussions reprenant les principaux 
points et sujets évoqués ainsi que les éventuelles décisions prises. Ce relevé de discussions est 
établi par la Direction des Ressources Humaines et soumis à l’approbation des membres de la 
commission de suivi dans les 48h. Il est présenté aux représentants du personnel lors de la 
réunion du Comité Central d'Entreprise suivante. 

 
Enfin, il est rappelé que les membres de la commission de suivi centrale sont formellement 
tenus à une obligation de confidentialité à l’égard des informations présentant un caractère 
individuel, dont ils peuvent avoir connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs missions. 

 
 

• Commission de suivi locale 
 

La commission de suivi locale se réunit tous les mois à compter de la signature du présent 
accord pendant toute la durée de mise en œuvre des mesures et dispositifs déployés dans le 
cadre du présent accord. Compte tenu de la durée du présent accord, la commission de suivi 
locale peut décider de modifier la périodicité de ses réunions en fonction de l’avancement de la 
mise en œuvre des mesures prévues dans le cadre du présent accord. 
 
La Direction s’engage à réunir la commission de suivi dans le mois qui suit la signature du 
présent accord. 
 
Chaque réunion donnera lieu à l’établissement d’un relevé de discussions reprenant les 
principaux points et sujets évoqués ainsi que les éventuelles décisions prises. Ce relevé de 
discussions est établi par la Direction des Ressources Humaines et soumis à l’approbation des 
membres de la commission de suivi dans les 48h. 
 
Une restitution des travaux de la commission de suivi locale est présentée au Comité 
d'Etablissement suivant chaque réunion. 
 
Il est également rappelé que les membres de la commission de suivi sont formellement tenus à 
une obligation de confidentialité à l’égard des informations présentant un caractère individuel, 
dont ils peuvent avoir connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs missions. 
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TITRE VI : Dispositions finales  

 
 
CHAPITRE 1 – Durée de l’accord 

 
Préalablement à sa signature, le présent accord a fait l’objet d’un processus d’information / consultation 
du Comité Central d’Entreprise enclenché à la réunion du CCE du 30 juin 2015.   
 
Cet accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à effet du 30 septembre 2014 et 
s’applique jusqu’au 30 juin 2017. A cette date, il prendra fin de plein droit et ne continuera donc pas à 
produire d’effets comme un accord à durée indéterminée. 
 
Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra 
être révisé à la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires 
de l’accord ou y ayant adhéré. Dans ce cadre, les parties conviennent de se revoir avant le terme de 
cet accord en 2017 pour déterminer, en tant que de besoin, l’opportunité de prolonger le présent 
accord et donc de reporter son terme au-delà du 30 juin 2017.  
 
 
 
CHAPITRE 2 – Formalités de dépôt et de publicité 

 
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera 
déposé, à la diligence de la société THALES Avionics :  
 

- un exemplaire original et un exemplaire informatique à la Direccte des Yvelines, 
 
- un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de  Versailles. 

 
  
 
Fait à Vélizy en 6 exemplaires originaux le 24 Juillet 2015     
 
      
 

 Pour la Direction de THALES Avionics 
 La Directrice du Développement Social 
 Christine FAUSSAT  

 
 
 
 
 

Pour la CFDT,  Pour la CGT, 
Colette SEIB  Alain MARIN  
 
 
 
Pour la CFE-CGC,    
Jacques ROUSSEY 
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ANNEXE 1 – projection de postes à mi-2017 
 
 

Site de Vélizy

FAMILLES 
PROFESSI
ONNELLES

EFFECTIF 
ACTIF 
VELIZY

30/09/2014

SYNERGIES
DEPARTS 
ULYSSE

POSTES 
CONDITION

NES A LA 
CHARGE 
(SELON 

EXERCICE  
AVRIL 2015)

PROJECTION 
MI-2017

01 3 3
02 11 11
03 24 1 23
04 71 12 59
05 81 20 61
06 88 1 29 58
07 51 51
08 21 3 18
09 5 1 4
10 62 9 15 10 28
11 49 4 45
12 12 2 10
13 6 6
14 3 1 2
15 32 8 24
TOTAL 519 29 15 72 403

Site de Vendôme

FAMILLES 
PROFESSI
ONNELLES

EFFECTIF 
ACTIF 

VENDOME
30/09/2014

POSTES 
CONDITIONNE

S A LA 
CHARGE 
(SELON 

EXERCICE  
AVRIL 2015)

PROJECTI
ON MI-2017

03 2 2
04 7 7
05 20 20
10 2 1 1
15 2 2
TOTAL 33 1 32
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ANNEXE 2 – accompagnement à la recherche d’emploi d u conjoint   
 

 
1) OBJECTIF DE L’ACCOMPAGNEMENT 

- Permettre au candidat  

o De réaliser un bilan professionnel de son parcours professionnel, des 

compétences, capacités, motivations développées et mises en œuvre 

o De retrouver dans les meilleurs délais une nouvelle activité qui corresponde à ses 
attentes 

- La réalisation de l’objectif, fait appel à un ensemble de moyens : 
o Un consultant senior dédié 
o Une méthode définie 
o Une logistique appropriée 

- La mise en œuvre de ce programme d’accompagnement permet de déterminer une 
démarche constructive de bilan et de recherche d’emploi 
 

2) DISPOSITIF MIS EN PLACE : 

 

Le consultant mettra en place un dispositif modulable et décomposé comme suit : 
- Entretien préalable 

- Entretien d’évaluation et  d’orientation 

- Bilan de Compétences 

- Formation à la recherche d’emploi 

- Accompagnement à la recherche d’emploi  

- Suivi de l’intégration 

 
En fonction de la nature des profils et des besoins des bénéficiaires, le dispositif est 
modulable, individualisé et personnalisé. 
Il sera réalisé pour chaque bénéficiaire les étapes 1 et 2. A l’issue de ces 2 étapes et selon 
les besoins du bénéficiaire trois options seront possibles 
 
Option 1 : Réalisation du processus complet avec un Bilan de compétences, une formation 
aux techniques de recherche d’emploi et un accompagnement à la recherche d’emploi 
 
Option 2 : Dans la mesure où le bénéficiaire a un projet bien identifié correspondant aux 
besoins du marché il suivra un processus en intégrant directement la phase de formation 
suivie de l’accompagnement à la recherche d’emploi 
 
Option 3 : Le bénéficiaire a un projet de qualité, dispose des outils de recherche d’emplois 
adaptés mais en revanche a besoin d’un accompagnement à sa recherche. 
 

3) DETAIL DU DISPOSITIF 

 

Entretien préalable : 
Dans un 1er temps, le consultant recevra  tous les conjoints des salariés mutés afin de 
leur présenter la démarche, ses objectifs et ses outils. 



 

 Page 30 
 

Ce premier entretien individuel permettra à chaque bénéficiaire de se rendre compte 
de la nature de la prestation et de se familiariser avec le consultant qui 
l’accompagnera pendant tout le processus. 
Cet entretien préalable peut se dérouler à l’occasion d’une première visite du 
bénéficiaire sur le site afin de le rassurer quant à sa décision de mobilité. 
 L’action de mobilité peut s’engager plusieurs mois après ce premier entretien. 
 
Au cours de cet entretien, les opérations suivantes seront réalisées : 
o  Présentation du consultant (profil, parcours, formation,…) 
o  Analyse du besoin et de la demande du bénéficiaire. 
o  Présentation  de la méthodologie : les différentes phases (rythme, durée) et outils 

utilisés (nature, objectif, limites). 
o  Élaboration des modalités de prestations en adéquation avec la demande du 

bénéficiaire. 
o  Le cas échéant, proposition d’un profil de consultant plus adapté au besoin du 

bénéficiaire. 
 

Entretien d’évaluation et d’orientation 

L’objectif de cette première étape est de faire un premier bilan du profil du 
bénéficiaire et de ses projets éventuels afin de mesurer précisément la nature de ses 
besoins et d’adapter la prestation en conséquence. 
Pour ce faire, le consultant réalisera les investigations suivantes : 
o Faire un point sur le parcours professionnel du bénéficiaire, 
o  Identifier la nature de son profil, 
o  Recenser ses attentes et ses motivations, 
o Identifier ses éventuels projets déjà existants, 
o  Définir ses besoins en matière d’orientation et de recherche d’emploi, 
o Rappeler la méthodologie suivie, 
o  Définir le planning et un itinéraire personnalisé. 

 
A l'issue de cet entretien d’évaluation et d’orientation, le consultant  remettra à 
THALES et au bénéficiaire un document de synthèse précisant le contenu et la durée 
des actions nécessaires en vue de favoriser son repositionnement sur le bassin 
d’emploi. 

 
Lorsque l'entretien d'évaluation et d'orientation n'aura pas permis de définir un projet 
professionnel de reclassement, le consultant informera le bénéficiaire qu'il peut 
bénéficier d’un dispositif de bilan de compétences. 
Dans la mesure où le bénéficiaire présentera un projet suffisamment élaboré et 
structuré et répondant au besoin du bassin d’emploi, il sera directement conduit à 
suivre le programme d’aide à la recherche d’emploi. 
 
Bilan de compétences : 

Le bilan de compétences est une étape optionnelle du processus d’accompagnement 
du conjoint. Il sera proposé dans la mesure où le bénéficiaire ne disposerait pas d’un 
projet professionnel en rapport avec les exigences du bassin d’emploi. 
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Le dispositif s’organise autour de deux étapes : 
 
o  Bilan Personnel et Professionnel 

� Analyse, inventaire et mesure des acquis et potentiels : 
�  savoir : formation, connaissances, compétences 
�  savoir-faire : expérience, aptitudes, capacités 
� savoir-être : personnalité, comportements, attitudes 
� Mise en place d’un catalogue de compétences hiérarchisées en fonction 

des intérêts et des possibilités du bénéficiaire 
�  Analyse de la « transférabilité » des compétences vers des secteurs 

d’activités porteurs sur le bassin économique visé 
 
 

o  Projet Professionnel 

�  Identification et confirmation des motivations du bénéficiaire 
�  Détermination de ses objectifs d’évolution 
�  Définition de son projet professionnel 
�  Validation de la cohérence et du réalisme de ce dernier 
�  Évaluation de sa faisabilité et de ses chances de réussite par rapport au 

marché du travail local 
� Préconisation éventuelle de phases intermédiaires (formation, adaptation, 

reconversion, qualification) 
 
 

Formation aux Techniques de Recherche d’Emploi 

Réalisation d’entretiens destinés à former le bénéficiaire aux techniques de recherche 
d’emploi. 

 
La formation se déroule autour de deux thèmes : 
o Apprendre à communiquer : 

�  Comment rédiger son CV 
�  La lettre de motivation en candidature spontanée 
� La lettre de motivation en réponse à une annonce 
�  Comment lire et répondre à une annonce ? 
�  L’utilisation du téléphone : prospection, relance, suivi 
�  L’entretien de recrutement 

 
o  Apprendre à organiser sa recherche : 

� La gestion de ses actions 
�  La face cachée du marché de l’emploi 
�  Connaissance du bassin de l’emploi 
�  Identification des entreprises et/ou des personnes à prospecter 
�  S’appuyer sur les acteurs du Service Public de l’Emploi 
�  Utiliser les réseaux professionnels 
�  La recherche sur Internet et l’utilisation des réseaux sociaux 
�  La stratégie de recherche face au marché 

 
Cette phase permet d’aboutir aux actions suivantes : 
o  Mise en forme d’un nouveau curriculum vitae en fonction de chacun des projets 

professionnels 
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o Mise en forme d’exemple de lettres de candidatures spontanées sur des cas réels 
o  Mise en forme d’exemple de lettres de motivation sur des cas réels 
o Étude et analyse de l’adéquation des postes visés et du profil du bénéficiaire-  
o  Exploitation des résultats de la recherche d’emploi 

 
 

Accompagnement à la Recherche d’Emploi 

 

Au cours de cette étape, le consultant  organise un suivi hebdomadaire du bénéficiaire 
pour l’accompagner activement dans sa recherche d’emploi : 
o Conseil pour la mise en œuvre  de techniques de recherche d’emploi adaptées au 

poste identifié 
o Aide à l’élaboration d’outils efficaces de communication 
o  Entraînement aux techniques d’entretiens 
o  Coaching de recherche d’emploi 
o  Proposition d’offres d’emploi correspondant aux profils du bénéficiaire 
 
Outre cet accompagnement individuel, des ateliers de recherche d’emploi collectifs 
seront proposés à cette étape. Ils ont pour but de favoriser un échange basé sur 
l’analyse de cas pratiques vécus par les participants permettant à chacun de 
bénéficier de ce partage d’expériences. Ils s’inscrivent également dans une dynamique 
positive de groupe. 

 

 

 Suivi de l'intégration 

o  Préparation de l'entrée en fonction du bénéficiaire 
o  Identification et apport de correctifs aux problèmes éventuels rencontrés 
o  3 entretiens sont offerts au bénéficiaire, à sa convenance, dans la limite de 

l’année qui suit son nouvel emploi. 
o  1 questionnaire du suivi est administré 6 mois après la fin de la démarche. 

 
 

4) DEBUT ET DUREE DE L’ACCOMPAGNEMENT. 
 

La durée de l’accompagnement est de 6 mois. Le début de l’accompagnement intervient d’un 
commun accord entre le bénéficiaire et le consultant. 
 
L’accompagnement pourra être poursuivi si le bénéficiaire, sous réserve d’être actif dans sa 
recherche d’emploi, n’a pas trouvé d’emploi correspondant à son projet.  Cette prolongation 
pourra être de 4 mois supplémentaires.  
 
Au-delà de cette période de 10 mois, si le bénéficiaire, sous réserve d’être actif dans sa 
recherche d’emploi, n’a pas trouvé d’emploi correspondant à son projet, l’accompagnement 
se poursuivra.   
 
 

5) ENGAGEMENT  

 
La structure d’accompagnement s’engage à proposer 2 Offres Valables d’Emploi au conjoint 
accompagné. 
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Une offre valable d’emploi est une proposition d’emploi correspondant à un poste : 
- Dont le contrat est soit à durée indéterminée, soit en CDD d’au moins 6 mois 
- Dont le poste se situe à moins de 50 km du domicile du salarié ou à moins d’une heure de 

transport en commun du domicile 
- Un poste qui correspondant à la qualification du salarié ou à un des projets professionnels 

identifiés par le bénéficiaire lors de son bilan professionnel 
- La rémunération annuelle proposée doit être au moins égale à 80% de la rémunération 

annuelle brute antérieure de l’intéressé (sous réserve de la conformité de cette 
rémunération à l’état du marché). 

 
 
Ces engagements s’entendent pour un candidat actif dans ses démarches et qui : 
- Qui fait de sa recherche d’emploi une priorité 
- Adhère à la méthodologie proposée et aux conseils du consultant 
- Participe aux actions proposées dans le cadre du dispositif mis en place (formation, 

ateliers techniques, entretiens avec le consultant, 
- Se présente aux entretiens de recrutement 
- Mène personnellement une démarche active de recherche et informe régulièrement le 

consultant des démarches entreprises et des résultats obtenus. 
 
 
Le consultant s’engage à conserver strictement confidentielles toutes les informations 
auxquelles il pourrait avoir accès dans le cadre de l’exécution de sa mission.  
 

6) REPORTING 

Durant l’accompagnement, le cabinet tient régulièrement l’entreprise informée de la 
progression du candidat au moyen de rapports écrits.  
Il diffusera régulièrement un reporting régulier selon le format demandé par THALES.  
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ANNEXE 3 – accompagnement à la recherche de logemen t 
 

Accompagnement Voyage de découverte 

- Présentation des modalités d’accompagnement 

- Elaboration d’un programme personnalisé répondant aux interrogations des familles 

- Information sur le marché de l’immobilier, les quartiers, les commerces, les écoles, les 

équipements sportifs et culturels, les moyens de transport, les spécificités locales 

 
 

Aide à l’installation sur le site d’arrivée 

 

a. Entretien d’identification des besoins 

Entretien visant à identifier le besoin afin de pouvoir proposer un projet familial 
personnalisé, cohérent et réaliste  

- Conseil de la famille sur les solutions de logement  

- Identification des besoins et souhaits de la famille et définition du profil de logement 

recherché 

- Planification du voyage de reconnaissance 

 
b. Recherche de logement en location 

- Conseil sur le marché de l’immobilier 

- Recherche et sélection de logements 

- Voyage de reconnaissance : 

o Accueil et prise en charge du collaborateur 

o Remise du programme de visite des logements sélectionnés 

o Visite accompagnée de logement 

o Réservation du logement sélectionné 

o Vérification des termes du bail 

o Assistance à la signature du bail 

o Assistance dans la mise en place des aides MOBIL PASS et LOCA PASS le cas 

échéant 

 
c. Recherche de logement à l’achat  

- Conseil sur le marché local 

- Validation des besoins 

- Recherche et sélection des logements 

- Voyage de reconnaissance : 

o Accueil et prise en charge du collaborateur 

o Remise du programme de visite des logements sélectionnés 

o Visite accompagnée de logement 

o Réservation du logement sélectionné 

o Assistance dans l’élaboration du compromis et de l’acte authentique de vente 

o Assistance à la signature du compromis de vente 
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� Obligation de résultat :  

Le cabinet de relocation s’engage à rechercher des biens conformes au cahier des charges 
auprès de l’ensemble des intervenants sur son marché ( bailleurs, vendeurs particuliers ou 
professionnels de l’immobilier et par le biais de l’ensemble des canaux d’informations ( 
presse gratuite, presse spécialisée, internet, marché « caché ») 
Il établit une sélection de logements et organise les rendez-vous de visite. 
Lors de la date de visite fixée le cabinet de relocation s’engage à faire visiter 6 biens 
correspondant au cahier des charges. 
 
Assistance individuelle sur le site de départ 

Il s’agit de l’assistance à la mise en vente ou à la location du logement quitté : 
 
OPTION 1 

- Aide à la mise en vente ou en location du bien : 

o Information et conseil sur les modalités de mise en vente ou en location 

o Assistance dans le choix et la négociation des conditions d’intervention d’un ou 

plusieurs mandataires 

- Avis sur la valeur vénale ou locative du bien 

o Définition des besoins 

o Visite du bien concerné 

o Etude comparative de la valeur vénale ou locative du bien 

o Information du collaborateur sur les contraintes légales applicables à chaque 

solution 

o Mise en relation avec des experts pour la réalisation des diagnostics 

  OPTION 2 

- Suivi de la mise en vente ou en location du bien 

o Suivi des actions des professionnels mandatés 

o Aide à la redéfinition du projet de vente ou de location 

- Aide à l’accomplissement des formalités de départ du logement 

o Résiliation du bail 

o Accompagnement ou représentation à l’état des lieux de sortie 

o Résiliation de tous les contrats liés au logement ( assurance, eau, gaz,…) 

 
Aide au déménagement 

- Coordination du déménagement 

o Définition des besoins 

o Mise en relation avec les différents déménageurs 

o Analyse des devis  

o Coordination du déménagement depuis l’enlèvement jusqu’à la livraison finale 

o Contrôle des factures du prestataire 

o Gestion des avaries 
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Reporting  

Le cabinet assure un reporting régulier auprès de l’entreprise : 
- Suivi  pour chacune des missions 

o Points téléphoniques avec le service RH 

o Reporting hebdomadaire ou bi mensuel selon le rythme des mobilités 

- Etat d’avancement des étapes jusqu’à l’installation du collaborateur et de sa famille 

- A l’issue de la mission, le collaborateur adressera et complètera une enquête de 

satisfaction qu’il enverra à l’entreprise 
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ANNEXE 4 – tableau récapitulatif des aides et indem nités fournies au titre de la mobilité avec 

transfert familial sur un site cible du projet STRA DA 
 

 

Avant Voyage de découverte (2 jours 1 nuit) 
Voyage de reconnaissance (4j dont 1 WE) 

 

A
da

pt
at

io
n 

3 
ou

 6
 m

oi
s Hébergement + Diner/petit dej sur 4 jours 

Transport : 1 A/R /semaine + véhicule sur place 

 

In
st

al
la

tio
n 

 

Frais déménagement + 2 jours pour déménager 

Frais d'installation (ex: 1 couple 2 enfants = 11 264 € Brut) 

Aide en cas de double résidence (3 mois max) 

Participation à l'écart de loyer 

Aide à la recherche de logement  

Aide à l’achat du véhicule  

Aide pour le passage du permis de conduire Auto-B 

Aide à la scolarité (si localisation différente) 

Aide au conjoint salarié (indemnité et aide à la recherche d'emploi) 

 

 

P
rim

es
 Prime de mobilité (ex: couple 2 enfants = 1372 € Brut) 

Prime de mobilité exceptionnelle incitative 13 500 € Brut 
(Hors mobilité de solidarité) 

 
 
Mobilité sans transfert familial  :  
* Dispositif spécifique de prise en charge des frais (hébergement + 2 AR /mois) durant 18 mois (+ 6 
mois sur accord DRH)  
* Prime d’équipement (1500MG soit 5280 € Brut) 
* Prime mobilité exceptionnelle de 5 000 € Brut.  
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ANNEXE 4bis – tableau récapitulatif des aides et in demnités fournies au titre de la mobilité 
avec transfert familial sur un autre site qu’un sit e cible du projet STRADA (mobilité au sein de 
TAV ou d’une autre société du Groupe - site d’accue il TAV ou Groupe situé à plus de 50 km du 

site TAV d’origine)   
 

 
 

Avant Voyage de découverte (2 jours 1 nuit) 
Voyage de reconnaissance (4j dont 1 WE) 

 

A
da

pt
at

io
n 

3 
ou

 6
 m

oi
s Hébergement + Diner/petit dej sur 4 jours 

Transport : 1 A/R /semaine + véhicule sur place 

 

In
st

al
la

tio
n 

 

Frais déménagement + 2 jours pour déménager 

Frais d'installation (ex: 1 couple 2 enfants = 11 264 € Brut) 

Aide en cas de double résidence (3 mois max) 

Participation à l'écart de loyer 

Aide à la recherche de logement  

Aide à l’achat du véhicule  

Aide pour le passage du permis de conduire Auto-B 

Aide à la scolarité (si localisation différente) 

Aide au conjoint salarié (indemnité et aide à la recherche d'emploi) 

  

P
rim

es
 Prime de mobilité (ex: couple 2 enfants = 1372 € Brut) 

Prime de mobilité exceptionnelle 3 200 € Brut (au sein du Groupe Thales) ou 
5 000 € Brut (au sein de Thales Avionics) 

(Hors Mobilité de solidarité) 
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ANNEXE 4ter – tableau récapitulatif des aides et in demnités fournies au titre de la mobilité sur 
un autre site qu’un site cible du projet STRADA (mo bilité vers une autre société du Groupe 

située à moins de 50 km du site TAV d’origine)   
 

 
 
 

In
st

al
la

tio
n 

 

Indemnisation du temps de trajet supplémentaire – indemnité forfaitaire 
brute variant de 160 MG et 747 MG (563 € Brut à 2 629 € Brut) en fonction 

de l’allongement du temps de trajet 

Indemnisation des frais supplémentaires de transport (transport en commun 
ou véhicule personnel) pendant un an 

Aide à l’acquisition d’un véhicule 

Frais de déménagement le cas échéant + 2 jours pour déménager  
(en cas d’allongement du temps de trajet supérieur à une heure – 

aller/retour) 

Aide à la recherche de logement le cas échéant 

Indemnités de double résidence pendant 3 mois le cas échéant 

  

P
rim

e Prime de mobilité exceptionnelle 1 100 € Brut  
(Hors mobilité de solidarité) 
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ANNEXE 5 – Conditions du voyage de découverte et de  reconnaissance  

 
 
 

Week-end de découverte 
Voyage de reconnaissance  

(rappel des conditions de l’accord mobilité 
Thales Avionics) 

Objectif : Avoir la possibilité pendant un 
week-end, d’avoir un premier aperçu de la 

région cible 

Objectif : Conditionné à l’acceptation du 
salarié, il permet de concrétiser la mobilité 

(inscriptions administratives, visites de 
logement etc.) 

2 jours et 1 nuit 
(week-end ou semaine. Un jour de congé 

offert) 

4 jours et 3 nuits  
(dont 1 week-end. Deux jours de congés 

offerts) 

Sur Ordre de Mission Sur Ordre de Mission 

Individuel ou collectif Individuel 

Conditions de prise en charge : celles du 
voyage de reconnaissance prévues dans 
l’accord mobilité du 15 octobre 2012 (cf 
détails dans le tableau ci-dessous)  

Conditions de prise en charge : accord 
mobilité 15 octobre 2012 

 
 

Week-end de découverte : 
  Jour 1 Jour 2 

Petit-déjeuner    X 

Déjeuner  X X 

Dîner  X X 

Nuit  X   

Frais 
d’hébergement 

(sur justificatifs)  

Plafond de 30,5 MG Salarié  (=107,4 € 
en 2015) Plafond de 30,5 MG Salarié 

18,3 MG par Accompagnant 
(=64,4€ en 2015) 18,3 MG par Accompagnant 

Plafond total/jour : 171,8 €  Plafond total/jour : 171,8 €  
 

En complément des modalités prévues ci-dessus, les salariés peuvent bénéficier de la prise en charge de la 
location d’un véhicule pendant 2 jours en cas de voyage découverte individuel et pendant 4 jours en cas de 

voyage de reconnaissance dans les conditions habituelles définies dans ce cadre (véhicule de catégorie A ou B). 
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ANNEXE 6 : Mises A Disposition sans obligation perm anente d’activité  
 
 

1. Situations ouvrant droit au bénéfice de ce dispositif   

Les salariés potentiellement bénéficiaires devront être en situation de pouvoir liquider leur 
retraite à taux plein au titre du régime général de sécurité sociale et leurs retraites 
complémentaires sans abattement dans un délai n’excédant pas 30 mois à compter de la date 
d’entrée dans le dispositif, c’est-à-dire au plus tard le 31 décembre 2019 (= 30 juin 2017 + 30 
mois).   
Le salarié devra prendre effectivement ses congés payés, RTT avant son entrée dans le 
dispositif.  
 
Cette situation ne saurait être confondue avec une situation de préretraite puisque à tout 
moment le salarié pourra être rappelé au sein de l’entreprise afin de participer à la 
transmission des compétences ou au maintien de l’activité. 
 
 

2.  Modalités d’accès au dispositif 

La période d’entrée dans le dispositif interviendra à compter de la consultation du projet 
STRADA et au plus tard au terme de ce projet, soit le 30 juin 2017.  Un avenant au contrat de 
travail sera établi entre le salarié et la société concernée. Toutefois, le responsable 
hiérarchique du salarié volontaire pourra différer son entrée dans le dispositif dans un délai ne 
pouvant pas excéder 6 mois. Dans ce cas, un avenant de mise à disposition sans obligation 
permanente d’activité avec « entrée différée » sera établi sans attendre la fin du délai précité. 
Cette décision de différer le départ pourra faire l’objet d’un recours du salarié auprès de la 
commission locale. 

 
Le salarié joindra pour ce faire le justificatif de la CNAV précisant la date officielle à laquelle il 
serait en mesure de liquider ses droits à la retraite au régime général à taux plein. 

 
 

3.  Entrée différée dans le dispositif de Mise A Disposition sans obligation 
permanente d’activité 

 
Conformément  aux dispositions fixées du paragraphe précédent, l’entrée d’un salarié dans 
le dispositif de mise à disposition sans obligation permanente d’activité pourra être différée. 
Cette possibilité sera ouverte dans la limite d’un délai de 6 mois maximum, dans l’intérêt du 
service auquel appartient le salarié volontaire à une mise à disposition sans obligation  
permanente d’activité, si sa présence est nécessaire pour : 

 
� soit organiser un transfert de ses connaissances et/ou de ses savoir-faire, 
� soit assurer la finalisation d’une affaire ou d’un projet sur lequel il est affecté. 

 
En cas de litige sur l’appréciation du délai dans lequel le salarié pourra entrer dans le 
dispositif de mise à disposition sans obligation permanente d’activité, celui-ci sera présenté 
à la Commission de suivi société et arbitré par la DRH de la société concernée. 
 
 
Par ailleurs, les salariés appartenant à une famille professionnelle impactée d’un des sites 
d’origine du projet STRADA ne pouvant entrer dans le dispositif de Mise A Disposition sans 
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obligation permanente d’activité avant la date butoir du présent accord (30 juin 2017), mais 
pour lesquels une entrée dans le dispositif est possible avant le 31 mars 2018 après solde 
des congés payés et des JRTT, devront effectuer un détachement dans une autre société 
du Groupe à moins de 50 km du site d’origine, ou accepter une affectation temporaire et 
transitoire – comme définie au Titre II Chapitre 3 - pour assurer un transfert de 
compétences et après acceptation de la DRH. 

 

4. Modalités de mise en œuvre du dispositif   

 
Statut du salarié durant la période de mise à disposition 
 
Le salarié qui bénéficie du dispositif sera dispensé d’activité au sein de la société. Il demeure 
salarié de sa société. A ce titre, il continuera à figurer dans les effectifs inscrits et pourra 
continuer à bénéficier des activités sociales et culturelles proposées par le comité 
d’établissement/entreprise. 
 
Au cours de la période de mise à disposition sans obligation permanente d’activité il pourra 
cependant lui être proposé de reprendre temporairement, soit au maximum 3 mois 
supplémentaires, une activité afin  notamment de participer à des actions  de transmission de 
connaissance et de tutorat.  Il percevra son salaire temps plein pour toute la durée de sa 
reprise d’activité à temps plein et recouvrera, pendant cette période, la totalité de ses droits. 

 
Son contrat de travail sera suspendu jusqu’à la date à laquelle le salarié sera en mesure de 
liquider ses droits à la retraite du régime général de la sécurité sociale à taux plein.  
 
Rémunération versée durant la période de mise à disposition. 

 
Les salariés intégrant un dispositif de MAD percevront, pendant toute la durée de la 
suspension de leur contrat de travail sans dépasser 30 mois des appointements bruts annuels 
d’un montant égal à 72 % de  la rémunération annuelle calculée sur la base des douze 
derniers mois précédant l’entrée dans le dispositif, versés en douze mensualités égales 
(salaire de base + prime d’ancienneté pour les salariés concernés +13ème mois pour les 
salariés concernés+ heures supplémentaires pour les salariés concernés; + rémunération 
variable année n- 1 pour les salariés concernés). 
 
Pour les salariés ayant fait une carrière à temps plein mais se trouvant en situation de temps 
partiel dans les trois années précédant  leur entrée dans le dispositif MAD ou de mi-temps 
thérapeutique, il sera procédé à une reconstitution de leur salaire sur une base temps plein 
pour déterminer le montant de leur rémunération en MAD selon les modalités définies ci-
dessus.  
 
Cette rémunération forfaitaire sera soumise à l’ensemble des cotisations sociales et fiscales. 
Elle sera versée mensuellement, à l’échéance habituelle de paye et donnera lieu à 
l’établissement d’une feuille de paie. Cette rémunération sera revalorisée au 1er janvier de 
chaque année (Ces rémunérations seront revues chaque année sur la base de l’évolution du 
PMSS).  
 
Pour faciliter l’accès à cette mesure, il sera organisé une information  pour les salariés 
bénéficiaires portant sur les régimes de retraite ARRCO/AGIRC et CNAV, ainsi que sur le 
régime de prévoyance. Enfin, sur demande des organisations syndicales signataires, une 
journée de préparation à la mise à disposition sans obligation  permanente d’activité pourra 
être mise en œuvre. 
 
Pendant cette période, le salarié cessera d’acquérir des droits à congés payés et autres jours 
au titre notamment de la réduction du temps de travail. Il bénéficiera néanmoins de l’accord 
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groupe relatif à la participation et de l’accord d’intéressement conclu dans la société dans les 
conditions prévues  auxdits accords. 
 
Prévoyance et retraite 

Pour ce qui concerne les régimes de prévoyance « so ins santé » et « gros risques »  
(Incapacité, invalidité, décès), le salarié pour la part salariale et l'employeur pour la part 
patronale, assumeront respectivement le paiement des cotisations correspondantes. 

Le coût correspondant, pour le salarié, à son adhésion au régime de prévoyance « soins 
santé » fera l'objet d'une compensation salariale qui viendra s'ajouter à la rémunération 
mensuelle brute fixée. 

S'agissant du régime de prévoyance « gros risques » la Direction de la société permettra 
aux salariés qui le souhaitent d'opter pour une cotisation basée sur la rémunération dont ils 
bénéficiaient avant leur entrée dans le dispositif afin de conserver les mêmes garanties que 
s'ils étaient restés en activité. Dans cette hypothèse, le salarié bénéficiera, pour l'avenir, 
d'une compensation salariale équivalente au coût correspondant à la part salariale de la 
cotisation assise sur la différence entre la rémunération versée et celle qu'il percevait avant 
son entrée dans le dispositif. 

Les salariés qui bénéficient d'un dispositif de mise à disposition sans obligation permanente 
d'activité cotiseront au titre des régimes de retraite (régime général et retraite 
complémentaire) sur la base de la rémunération qu'ils percevront, le salarié pour la part 
salariale, et l'employeur pour la part patronale, assumeront respectivement le paiement des 
cotisations correspondantes. 

Toutefois, il leur sera proposé de continuer à cotiser sur la base d'un salaire à temps plein 
tant au titre du régime général que des régimes de retraite complémentaire afin de maintenir 
les mêmes droits que s'ils étaient restés en activité. Dans cette situation, le salarié, pour la 
part salariale, et l'employeur, pour la part patronale, assumeront respectivement le paiement 
des cotisations. 

Le coût correspondant, pour le salarié, au supplément de cotisation dû, dans cette 
hypothèse, au titre des régimes de retraite complémentaire (à l'exclusion du supplément de 
cotisations dû au titre du régime général) fera l'objet d'une compensation salariale 
équivalente à la part salariale de la cotisation assise sur la différence entre la rémunération 
versée au salarié durant la période de mise à disposition sans obligation permanente 
d'activité et celle qu'il percevait avant son entrée dans le dispositif. Cette compensation 
salariale viendra s'ajouter à la rémunération mensuelle brute fixée. 
 
Le choix réalisé par le salarié au moment de son adhésion au dispositif de mise à disposition 
sans obligation permanente d’activité, ne pourra faire l’objet d’aucun changement en cours de 
période. 
 

5. Modalités d’entrée dans le dispositif  

Au moment de leur entrée dans le dispositif de mise à disposition sans obligation 
permanente d’activité, une indemnité sera versée aux salariés qui réuniront les conditions 
de son attribution. 
 
Versée en une seule fois, cette indemnité forfaitaire tiendra compte de la durée pendant 
laquelle le salarié bénéficiera du dispositif de mise à disposition sans obligation 
permanente d’activité.  
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L’indemnité d’entrée dans le dispositif de mise à disposition  sans obligation permanente 
d’activité sera donc attribuée conformément aux barèmes suivants : 
 
 
Rémunération annuelle brute mensualisée Montant de l’indemnité brute  

Inférieure ou égale au PMSS 150 % du PMSS (4755 € pour 2015) 
> PMSS et < à 1,6 PMSS 130 % du PMSS (4121 € pour 2015) 

> 1,6 PMSS 100 % du PMSS (3170 € pour 2015) 
 
Le montant de cette indemnité d’entrée dans le dispositif pourra, sur demande du salarié, être 
lissé et intégré dans la rémunération mensuelle du salarié sur toute ou partie de la période de 
mise à disposition. 
 
Par ailleurs, l’indemnité spécifiée dans le barème ci-dessus sera versée pour une année 
complète (12 mois) passée dans le dispositif de mise à disposition sans obligation 
permanente d’activité. En cas d’année incomplète, l’indemnité sera proratisée en 
conséquence. Enfin, cette indemnité est soumise à l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques en vigueur à la date de son versement. 
 

6. Modalités de sortie du dispositif  

 
A l’issue de cette période de mise à disposition sans obligation permanente, le salarié fera 
valoir ses droits à la retraite dans le cadre d’un départ en retraite. 
 
L’indemnité correspondante sera alors calculée sur la base de l’ancienneté acquise jusqu’à la 
date de départ à la retraite ainsi que sur la base de la moyenne mensuelle des rémunérations 
brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils précédant la suspension du contrat de 
travail. 
 
Cette indemnité pourra faire l’objet, à la demande du salarié, d’un versement anticipé sous 
forme d’acompte représentant 80 % du montant total, au moment de son entrée dans le 
présent dispositif soit d’un règlement échelonné sur toute ou partie de la période de mise à 
disposition. 

 
Le montant de cette indemnité sera déterminé par référence au barème de l’indemnité de 
départ à la retraite de l’avenant n°6 à l’accord Gr oupe sur les dispositions sociales du 29 mars 
2011.  
 

7- Modalités particulières en cas d’évolution du régime de retraite  

Les parties signataires du présent accord souhaitent par ailleurs préciser ce qu’il adviendra du 
dispositif de mise à disposition sans obligation permanente d’activité en cas d’évolution des 
dispositions légales applicables en matière de retraite du régime général. 
 
La Direction de la Société THALES s’engage à poursuivre le dispositif de mise à disposition 
sans obligation permanente d’activité pour les salariés qui y auront déjà adhéré jusqu’à la 
date à laquelle ils seront en mesure de liquider une retraite à taux plein même si le régime 
général venait à évoluer pendant cette période. 
 
Les mêmes dispositions s’appliqueraient en en cas d’évolution de la réglementation relative 
aux régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC.  
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ANNEXE 6 bis 

 
Modèle d’avenant au contrat de travail / Salariés entrant dans le dispositif de mise a disposition  

 
 

Avenant au contrat de travail du ________ 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 
La Société XXXXXXX 

domiciliée ... à xxx (xxx) 
 
représentée par …… 
en sa qualité de ……… 
 
D’UNE PART, 
 
 

ET 
 
Monsieur/Madame XXXX 

demeurant … à xxx (xxx) 
 
D’AUTRE PART . 
 

 
APRES AVOIR RAPPELE ET EXPOSE CE QUI SUIT  : 
 
 
En application des dispositions de l’accord Thales Avionics du …, un dispositif de mise à disposition 
sans obligation permanente d’activité a été ouvert aux salariés de la Société XXXX.  
 
Les conditions requises pour bénéficier de cette mesure telles qu’elles ont été présentées à 
Monsieur/Madame_______ sont rappelées ci-dessous : 
 

- Au regard de la législation applicable au jour de l’entrée dans le dispositif, être en situation de 
pouvoir liquider sa retraite à taux plein au titre du régime général de sécurité sociale et ses 
retraites complémentaires sans abattements, dans un délai n’excédant pas 30 mois à compter 
de la date d’entrée dans le dispositif devant intervenir au plus tard le 30 juin 2017 ; 

Et 
 
- Appartenir à une famille professionnelle impactée, tel que présenté au Comité Central 

d’entreprise 
Ou 
- Permettre par son entrée dans le dispositif de proposer une solution avérée, effective et adaptée 

à l’emploi d’un salarié appartenant au point précédent ; 
 

 
L’examen de la situation individuelle de chaque salarié au regard de l’ensemble de ces conditions est 
notamment réalisé après présentation par le salarié d’un relevé de trimestres actualisé obtenu par lui-
même auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse. 
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Par courrier en date du ________ , Monsieur/Madame ________ a exprimé le souhait de pouvoir 
bénéficier d’une mise à disposition sans obligation permanente d’activité. 
 
 
IL A DONC ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT  : 
 
 
ARTICLE 1 – DATE D’ENTREE DANS LE DISPOSITIF DE MISE A DISPOSITION  
 
Le relevé de trimestres délivré le ________ par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse et 
présenté par Monsieur/Madame ________, permet d’établir qu’il/elle sera en mesure de liquider sa 
retraite sécurité sociale à taux plein le ________, soit dans un délai de ________ mois à compter de 
sa date d’entrée dans le dispositif. 
 
Monsieur/Madame ________ intégrera donc effectivement le dispositif de mise à disposition sans 
obligation permanente d’activité à compter du ________, après avoir pris l’ensemble de ses droits à 
congés payés, et JRTT acquis au titre des exercices antérieurs et de l’exercice en cours. 
 
 
 
ARTICLE 2 – DISPENSE D’ACTIVITE ET DE PRESENCE DANS L’ENTREPRISE : 
 
Dans le cadre de sa mise à disposition sans obligation permanente d’activité, Monsieur/Madame 
________ reste contractuellement lié(e) à la Société. 
 
Monsieur/Madame ________ est dispensé(e) d’activité et de présence dans l’établissement à 
compter du ________  et jusqu’au ----------- , date à laquelle il/elle sera en mesure de liquider sa 
retraite sécurité sociale à taux plein.  Monsieur/Madame s’engage à partir à la retraite à cette date.  
 
Dans l’hypothèse où surviendrait une modification de la réglementation relative au régime général de 
retraite de la Sécurité Sociale ainsi que de la réglementation relatives aux retraites complémentaires, 
à compter de l’entrée dans le dispositif de Monsieur/Madame ______, ce dernier/ cette dernière sera 
maintenu(e) dans le dispositif MAD jusqu’à la date à laquelle il/elle sera effectivement en mesure de 
liquider sa pension de retraite sécurité sociale à taux plein ainsi que de liquider sans abattement ses 
retraite(s) complémentaire(s). Le salarié s’engage, dans cette hypothèse à partir à la retraite à cette 
date.  
 
Monsieur/Madame ________ est informé(e) que pendant la période de mise à disposition, il/elle 
cessera d’acquérir des droits à congés payés et autres jours conventionnels au titre notamment de la 
réduction du temps de travail. 
 
ARTICLE 3 – REMUNERATION ET REGIMES SOCIAL ET FISCAL : 
 
Pendant sa période de dispense d’activité définie à l’article 2 ci-dessus, la Société XXX versera à 
Monsieur/Madame ________ une rémunération annuelle brute dont le montant sera égal à 72% de 
sa rémunération annuelle, calculée sur la base des douze derniers mois précédant l’entrée dans le 
dispositif (selon les cas : salaire de base + prime d’ancienneté + 13ème mois + heures 
supplémentaires pour les salariés concernés+ rémunération variable de l’année n-1 pour les salariés 
concernés).  
 
Le versement de cette rémunération interviendra aux échéances habituelles de paie  
 
Cette rémunération forfaitaire sera soumise à l’ensemble des cotisations sociales et fiscales, 
conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de son versement. 
 
Elle sera revalorisée chaque année sur la base de l’évolution du PMSS.  
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ARTICLE 4 – INDEMNITE D’ENTREE DANS LE DISPOSITIF DE MISE A DISPOSITION :  
 
Du fait de son entrée dans le dispositif, Monsieur/Madame ________ bénéficie d’une indemnité brute 
forfaitaire déterminée conformément au barème défini à l’annexe 6 de l’accord Thales Avionics relatif 
aux mesures d’accompagnement social du projet STRADA. 
 
En conséquence, Monsieur/Madame ________ percevra une indemnité brute d’un montant de 
________ euros versée lors de son entrée dans le dispositif. 

 
 
 
Ou en cas de demande d’échelonnement  

 
[Conformément à la demande de Monsieur/Madame ________, cette indemnité, d’un montant global 
de ________ euros, sera versée de façon échelonnée et intégrée à la rémunération versée durant 
les XXX mois suivant l’entrée dans le dispositif à raison de ________ euros par mois.]  
 
Cette indemnité obéit au même régime social et fiscal que la rémunération versée durant la période 
de mise à disposition.  
 
 
ARTICLE  5 – ACTIVITE AU COURS DE LA PERIODE DE MISE A DISPOSITION : 
 
Au cours de la période de mise à disposition sans obligation permanente d’activité, il pourra être 
proposé à Monsieur/Madame ________ de reprendre temporairement, au maximum pendant trois 
mois, une activité au sein de la Société XXX afin notamment de participer à des actions de 
transmission de ses connaissances et de tutorat. 
 
Dans cette hypothèse, la reprise d’activité de Monsieur/Madame ________ devra être précédée du 
respect d’un délai de prévenance de 15 jours minimum. 
 
Monsieur/Madame ________ percevra, pendant cette période, un complément de sa rémunération 
actuelle afin de porter ses appointements à 100% de son salaire antérieur. 
 
 
ARTICLE 6 – REGIMES DE RETRAITE : 
 
Monsieur/Madame ________ cotisera au titre du régime vieillesse Sécurité Sociale (régime général) 
et du régime de retraite complémentaire sur la base de la rémunération qu’il/elle percevra, soit sur la 
base d’une rémunération égale à 72% de sa rémunération brute actuelle, déterminée conformément 
aux dispositions de l’article 3 du présent avenant. 
 
OU 
 
Monsieur/Madame ________ souhaitant continuer à cotiser au titre du régime vieillesse Sécurité 
Sociale (régime général) et des régimes de retraite complémentaire sur la base d’un salaire 
équivalent temps plein, soit ________ euros, il/elle assumera le supplément de « cotisations 
salariales » correspondantes, les cotisations patronales étant alors prises en charge par la Société 
THALES XXXX. Monsieur/Madame ________ bénéficiera, dans cette hypothèse de la compensation 
salariale prévue par à l’annexe 6 de l’accord Thales Avionics relatif aux mesures d’accompagnement 
social du projet STRADA. 
 
Ayant opté pour ces modalités de cotisation aux régimes de retraite, Monsieur/Madame ________est 
informé(e) que ce choix ne pourra faire l’objet d’aucun changement en cours de période et ce, 
jusqu’à la date de rupture de son contrat de travail et la liquidation de sa retraite à taux plein. 
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ARTICLE 7 – REGIMES DE PREVOYANCE : 

 
Pour ce qui concerne les régimes de prévoyance « soins santé » et « Gros risques » (incapacité, 
invalidité, décès), Monsieur/Madame ________, pour la part salariale, et la Société, pour la part 
patronale, assumeront respectivement le paiement des cotisations correspondantes. 
 
Monsieur/Madame ________ bénéficiera des compensations salariales3 prévues à l’annexe 6 de 
l’accord Thales Avionics relatif aux mesures d’accompagnement social du projet STRADA. 
 
 
ARTICLE 8 – MODALITES DE SORTIE DU DISPOSITIF  : 
 
Au terme de la période de suspension de son contrat de travail dans le cadre de sa mise à 
disposition sans obligation permanente d’activité, Monsieur/Madame________  s’engage à liquider 
ses droits à la retraite.  
 
Les parties conviennent que le présent document vaut notification du départ à la retraite de 
Monsieur/Madame ________, dont la prise d’effet est fixée à la date du __________, sous réserve 
des modifications des dispositions visées à l’article 2. 
 
L’ensemble des engagements résultant du présent avenant cesseront de plein droit de recevoir 
application à cette même date.  
 
Dans ce cadre, un certificat de travail sera remis à Monsieur/Madame ________. 
 
 
Afin de lui permettre d’engager toutes les démarches nécessaires auprès des organismes 
correspondants pour procéder à la liquidation de ses droits à la retraite et, de leur adresser les 
imprimés appropriés dûment complétés et signés, le Service du Personnel de la Société se tiendra à 
sa disposition. 
 
 
Article 9  – Indemnité de depart en retraite : 
 
Dans le cadre de son départ à la retraite, Monsieur/Madame________ percevra une indemnité de 
départ en retraite calculée sur la base de la moyenne mensuelle des appointements, avantages et/ou 
gratifications contractuels dont il a bénéficié au cours des 12 derniers mois précédant son entrée 
dans le dispositif selon le barème de l’indemnité de départ à la retraite de l’avenant n°6 du 29 mars 
2011 à l’accord Groupe sur les dispositions sociales.  
 
Cette indemnité correspondant à --- mois, sera versée à Monsieur/Madame________ lors de la sortie 
du dispositif.  
 
Ou Option 1 
 
Conformément à la demande de Monsieur/Madame ________, cette indemnité correspondant à --- 
mois _________ sera versée à raison de 80 % lors de son entrée dans le dispositif, le solde étant 
réglé lors de la sortie du dispositif.     
 
 
Ou Option 2  
 

                                                 
3 Ces compensations salariales concernent la garantie soins santé et la garantie « gros risque » sur la base du contrat de 
prévoyance en vigueur 12 mois avant la date d’entrée de Monsieur / Madame_____ dans le dispositif.  
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Conformément à la demande de Monsieur/Madame ________, cette indemnité,  correspondant à --- 
mois, sera versée de façon échelonnée à raison de [à préciser] par an/mois jusqu’à la date du ----.  
 
Cette indemnité sera par ailleurs soumise aux dispositions sociales et fiscales en vigueur à la 
date de versement des sommes correspondantes.  
 
 
 
 
Fait à ________, le ________ en 2 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties 
signataires. 
 
 
 
 
Pour la Société THALES XXXX Monsieur/Madame _______ _ 
M 
Directeur des Ressources Humaines 
 
 
 
 
 
 
Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé dans son intégralité, bon pour accord ». 

 
 


