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Pourquoi une négociation sur la dotation des œuvres sociales et culturelles des CSE ? 

Hors du contexte de l’harmonisation des statuts de la société Thales AVS France, les ordonnances Macron (CSE) obligent à ouvrir de 

nouvelles négociations dans les entreprises d’au moins 50 salariés. En effet, un nouveau mode de calcul de l’assiette de la masse 

salariale est entré en vigueur. Cela signifie que plusieurs sommes, qui étaient auparavant prises en compte pour le calcul de cette masse 

salariale, sont aujourd'hui exclues.  A savoir que ce mécanisme se traduit, pour Thales AVS France, par une perte sèche d’environ 15M€ 

sur la masse salariale globale de référence. 

Etat des lieux et 1ère proposition 

La 1ère réunion sur le sujet a eu lieu le 29 mai, avec pour objectif de réaliser un état des lieux concernant les dotations qui se pratiquent 

sur les 11 établissements de Thales AVS France. Le 1er constat fait apparaître une situation très disparate selon les sites, avec un 

pourcentage pouvant passer de 1,1% à 4,1% de la masse salariale, ce qui correspond à des montants par salarié variant de 1 à 5 

environ. 

La Direction indique aux organisations syndicales que le nouveau taux société, en appliquant la loi (calcul de l’assiette légale), sera de 

2,67 % (hors restauration) auquel elle ajoute une enveloppe non négociable de 270 K€, faisant passer ce taux à 2,75 %.  

Contestation de la délégation CFDT qui remet en cause non pas le mode de calcul, mais ce qui est pris en compte.  

Que dit la loi ? La loi précise qu’il faut prendre en compte « l’ensemble des sommes versées par l’employeur au titre des œuvres 

sociales et culturelles » or, dans son calcul, la Direction n’inclut ni la restauration, qu’elle subventionne à 100 % sur certains 

établissements, ni les crèches, ni les conciergeries, etc… bien loin de notre estimation, car pour nous, le taux société devrait se situer 

plutôt aux alentours de 3,75 % de la masse salariale. Notre calcul a été bien évidemment rejeté en bloc par la Direction. 

La 1ère proposition de la Direction est un système de dotations à vases communicants, avec des CSE « contributeurs » (ceux avec un 

taux supérieur à 2,75 %) et des CSE « bénéficiaires » (dont le taux est inférieur au taux référence de 2,75 %) tout en garantissant un taux 

minimum par établissement de 2,1 %.  

La CFDT constate qu’avec une telle proposition il faudra 30 à 50 ans pour que les tous les établissements atteignent le taux 

cible... 

Déroulement de la négociation et propositions de la CFDT 

L’accord de transition arrivant à son terme le 16 juillet, la CFDT a fait une proposition, assujettie à sa signature, de 3,55 % pour 

l’ensemble des établissements, avec un plancher minimum de 2000 € par salarié (voir flash info N°8) avec pour objectif de ne pas faire 

baisser les dotations des établissements déjà à ce taux.  

Bien évidemment la Direction a une nouvelle fois rejeté en bloc cette proposition et l’accord de transition ayant été signé par les autres 

organisations syndicales, nous n’avions plus de moyens pour soutenir nos revendications. 

La Direction restant sur sa proposition, bien loin des valeurs d’équité et de solidarité de la CFDT, nous avançons une nouvelle suggestion 

de rallier une cible de 1600 € par salarié sur 8 ans pour atteindre au final un taux société de 2,9 %, soit une augmentation de 500 K€ de 

budget pour la Direction.  

Nouveau refus de la Direction estimant l’augmentation de l’enveloppe trop importante et des autres organisations syndicales, qui elles 

estiment une baisse trop brutale des dotations pour les gros CSE.  

La CFDT fait donc une nouvelle proposition, incluant un plancher minimum de départ à 1200 € par salarié, augmentant de 50 € chaque 

année pour atteindre 1450 € au bout de 5 ans. En contrepartie, une compensation via le budget des LR 12 pour les CSE contributeurs 

pour minimiser l’impact. La notion de plancher semblant convenir à la Direction et aux organisations syndicales, hormis le montant de 

1450 € trop élevé aux yeux de la Direction, elle impose un plancher maximum de 1350 €, soit un ralliement sur trois années en démarrant 

à 1250 €. 

C’est sur cette base que la négociation se poursuit, avec des sujets restants à finaliser (restaurant d’entreprise à la charge des CSE 

et heures des bénévoles pour les commissions des ASC). Prochaine réunion le 8 novembre à Vélizy. 


