
 
 

 

 

 

 

 

 

Lors de la troisième réunion de négociation sur le ralliement DIS à l’accord « Dispositions Sociales » du Groupe, la Direction nous a donné les modalités qu’elle 

compte mettre en œuvre pour l’ensemble des sujets traités dans cet accord. 

Voilà les comparatifs avec les propositions de la Direction du Groupe en ce qui concerne les modalités qu’elle retient à ce jour (en vert ce qui nous semble plus 

intéressant pour DIS). Prochaine réunion de négociation le 09 juillet. 
 

Sujet Thales DIS Modalités 

Congés d’ancienneté Pour les cadres & les non cadres 

• 2 jours si au moins 1 an d’ancienneté 
et plus de 30 ans 

• 4 jours si au moins 2 ans d’ancienneté 
et plus de 35 ans 

• 5 jours ouvrés supplémentaires 
l’année des 35 ans d’ancienneté 
Thales (25 ans pour les salariés ayant 
des enfants handicapés à au moins 
80%) 

 

Non cadres 

• 1 jour si au moins 3 ans d’ancienneté 

• 2 jours si au moins 5 ans d’ancienneté 

• 3 jours si au moins 10 ans d’ancienneté 

• 4 jours si au moins 15 ans d’ancienneté 

• 5 jours si au moins 20 ans d’ancienneté 
 
Cadres 

• 2 jours si au moins 1 an d’ancienneté 

• 3 jours si au moins 2 ans d’ancienneté 
et plus de 35 ans 

• 4 jours si au moins 3 ans d’ancienneté 

• 5 jours si au moins 5 ans d’ancienneté 

Application des dispositions Thales. 
 
 DIS perd 1 jour d’ancienneté 

 
 Pas de distinction entre 

cadre et non cadre chez 
Thales 

Prime d’ancienneté 

(pour les non cadre) 
• 3% après 3 ans d’ancienneté, puis 1% 

supplémentaire par année plafonné à 
15% 

• Calculée en fonction du salaire 
minimum hiérarchique conventionnel 

• 3% après 3 ans d’ancienneté, puis 1% 
supplémentaire par année plafonné à 
15% 

• Calculée en fonction du salaire de base 

Application des dispositions Thales 
pour les nouveaux embauchés. 
Tous les salariés embauchés 
jusqu’à l’entrée en vigueur du 
ralliement formeront un groupe 
fermé bénéficiant des dispositions 
spécifiques actuelles à DIS. 

Droits à congés payés • 2,5 jours ouvrables par mois de travail 
effectif, décompté en jours ouvrés, 
dans la limite de 30 jours ouvrables 
sur la période de référence. 

• 25 jours ouvrés.   

• Garantie annuelle de jours chômés 
payés (2 jours si le nombre de jours 
fériés tombant du lundi au vendredi est 

Application des dispositions Thales. 
Précision sur le décompte en jours 
ouvrés. 
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• Si un jour férié tombe un samedi, ce 
jour n’est pas décompté en congé si le 
jour ouvré précédant et suivant sont 
des jours de congés ou si au moins 2 
jours de congés ouvrés précédent ou 
suivent ce jour férié. 

• Suspension des congés en cas d’arrêt 
maladie intervenant pendant la prise 
du congé principal pour une durée 
maximale  

= à 7 ; 1 jour si JF = à 8 ou 9 ; 0 jour si 
JF > 9) 

• Crédit de 2 heures par an pour les 
mensuels 

 Pas de garantie annuelle de 
jours chômés chez Thales 
mais ils sont globalement au 
forfait 210 jours, ce point est 
lié au temps de travail et non 
aux dispositions sociales 

Substitution aux jours 

de fractionnement 

2 jours de substitution aux congés de 
fractionnement sans possibilité d’y 
déroger.  

Pas de congé de fractionnement sauf à 
Pont-Audemer. 

Application des dispositions Thales. 

Journée 

administrative / 

absences 

exceptionnelles 

Tout salarié ayant des parents âgés d’au 
moins 70 ans, dont l’état physique ou 
médical justifie des démarches 
administratives, bénéficiera de 2 jours 
ouvrés.  

Non cadre non forfaités : 
2 jours payés maxi par an (s’ils sont 
justifiés, sauf maladie de très courte 
durée sans certificat médical). 

Application des dispositions Thales. 
 
 moins favorable pour les non 

cadre non forfaités et plus 
favorable pour les salariés 
forfaités 

Congés 

exceptionnels pour 

évènements familiaux 

Suspension des congés payés en cas d’événement familial 

• Mariage ou PACS du salarié 
o 5 jours (une seule fois si PACS, 

puis mariage avec la même 

personne)  
 

 Mariage 
o enfant : 2 jours 

o frère/sœur : 2 jours 

o beau-fils/belle-fille : 2 jours 
 

• Décés 
o conjoint : 5 jours 

 

 

 
o concubin : 5 jours 

 

o enfant : 5 jours 
o parent : 3 jours 

o beau-parent : 3 jours 

o frère/sœur : 3 jours 
o beau-frère/belle-sœur : 2 jours 

o grand-parent : 2 jours 

o grand-parent du conjoint : 1 jour 

• Mariage ou PACS du salarié 
o 6 jours (si PACS et mariage avec la 

même personne 6 jours pour le 

PACS et 6 jours pour le mariage) 
 Mariage 

o enfant : 2 jours 
o frère/sœur : 2 jours 

o beau-fils/belle-fille : 1 jour pour les 

mensuels des Bouches du Rhône 

• Décés 
o conjoint : 3 jours (4 jour pour les non 

cadre des Bouches du Rhône et 1 
semaine civile après 1 an 

d'ancienneté pour les non cadre de 

l’Eure) 
o concubin : 3 jours (4 jour pour les non 

cadre des Bouches du Rhône) 

o enfant : 5 jours 
o parent : 3 jours 

o beau-parent : 3 jours 

o frère/sœur : 3 jours 
o beau-frère/belle-sœur :1 jour 

o grand-parent : 1 jour 

o grand-parent du conjoint : 1 jour 

Application des dispositions Thales. 
 
 Ajout de la disposition DIS 

d’un congé de 2 jours en cas 
de décès du gendre ou de la 
bru 
 

 DIS perd 1 jour pour le 
mariage et le PACS 

 
 Pour le reste les dispositions 

Thales sont soit 
équivalentes soit plus 
favorables 



o petit-enfant : 2 jours 

o beau-fils/belle-fille : 5 jours 

o gendre/bru : 0 jour 

o petit-enfant : 1 jour 

o beau-fils/belle-fille : 0 jour 

o gendre/bru : 2 jours 

Suspension des congés payés en cas d’événement familial 

Si l’événement familial a lieu pendant les 
congés payés, ceux-ci sont suspendus et 
leur terme est prolongé de la durée du 
congé pour événement familial. 

Suspension des congés payés uniquement 
en cas de mariage. 
 

Application des dispositions Thales. 

Délai de route 

Temps de voyage nécessaires s’ajoutent 
à la durée du congé. 
 

Dans le cadre d'un décès qui entraîne un 
déplacement de plus de 500 kms aller et 
retour, un délai supplémentaire d’une 
journée. 

Application des dispositions Thales. 

Congé de paternité 11 jours calendaires avec maintien du 
salaire à 100%. 

25 jours calendaires avec maintien du 
salaire à 100% (depuis le 30/04/2021). 

Application des dispositions DIS 

Congé de 

naissance/adoption 

(pour le père) 

3 jours de congés supplémentaires. 3 jours de congés supplémentaires. Application des dispositions Thales. 

Congé de 

maternité/adoption 

(pour la mère) 

Maintien des appointements après 3 mois 
de présence dans le Groupe. 
 

Rémunération nette d’activité maintenue, 
déduction faite des indemnités journalières 
de repos et des prestations d’organismes 
de prévoyance, versée aux salariés qui ont 
un an d’ancienneté. 

Application des dispositions Thales. 

Absence pour enfant 

malade 

Absence rémunérée en cas d’enfant 
malade âgé au maximum de 16 ans (ou 
18 ans si handicapé) dans la limite de 5 
jours par enfant par an et par salarié 
(chaque parent du Groupe bénéficie des 
jours). 

Absence rémunérée d’une demi-journée à 
deux jours en cas d’enfant malade âgé de 
moins de 16 ans dans la limite de 6 jours 
par an pour l’ensemble des enfants (6 jours 
cumulés si les 2 parents sont salariés de 
DIS). 

Application des dispositions Thales. 

Complément 

présence parentale 

Complément à l'allocation journalière de 
présence parentale pour s'occuper 
d'enfant de moins de 20 ans atteint d'une 
maladie grave ou d'un handicap ou 
gravement accidenté. Maintien du salaire 
de base sur la durée du congé indemnisé. 

Complément à l'allocation journalière de 
présence parentale pour s'occuper d'enfant 
de moins de 20 ans atteint d'une maladie 
grave ou d'un handicap ou gravement 
accidenté. Maintien du salaire de base sur 
la durée du congé indemnisé. 

Application des dispositions Thales. 

Don de jours Jours qui peuvent être donnés : 5ème 
semaine de congé + RTT + jours de 
repos + jours de congé conventionnel. 
Abondement de 0,5 jour par jour donné 
dans la limite de 20 demi-journées. 

Tout ou partie des jours de repos non pris 
peuvent être donnés, qu’ils aient été 
affectés ou pas au CET. Pas 
d’abondement. 

Application des dispositions Thales. 

Déménagement pour 

raison personnelle 

Un jour d’absence rémunéré.  Application des dispositions Thales. 



Don de plasma ou de 

plaquettes sanguines 

Une demi-journée de récupération.  Un jour. 

Rentrée scolaire Absence rémunérée accordée selon les 
usages ou directives locales. 

Facilitations pour la rentrée : utilisation des 
deux heures ou heures rattrapées. 

Application des dispositions Thales. 

Absence réserviste 

(militaire & citoyenne) 

15 jours par an maximum.  Application des dispositions Thales. 

Congé salarié en 

situation de handicap 

Une semaine par année civile.  Application des dispositions Thales. 

Annonce de la 

survenue d’un 

handicap chez un 

enfant 

2 jours légaux. 2 jours légaux. Application des dispositions Thales. 

Congé en cas d’enfant 

en situation de 

handicap (plus de 

80%) 

Une semaine par année civile.  Application des dispositions Thales. 

Allocation de départ à 

la retraite 

Pour les cadres & les non cadres 

• Après 2 ans ancienneté : 1 mois 

• Après 5 ans ancienneté : 2 mois 

• Après 10 ans ancienneté : 3 mois 

• Après 15 ans ancienneté : 3,7 mois 

• Après 20 ans ancienneté : 4,5 mois 

• Après 30 ans ancienneté : 6,5 mois 

• Après 40 ans ancienneté : 8 mois 

Cadres + non cadres Meudon, Gémenos 
et La Ciotat 

• Après 2 ans ancienneté : 0,5 mois 

• Après 5 ans ancienneté : 1 mois 

• Après 10 ans ancienneté : 2 mois 

• Après 20 ans ancienneté : 3 mois 

• Après 30 ans ancienneté : 4 mois 

• Après 35 ans ancienneté : 5 mois 

• Après 40 ans ancienneté : 6 mois 
 
Non cadres de l’Eure 

• Après 2 ans ancienneté : 0,1 mois par 
année à partir de 2 ans 

• Après 10 ans ancienneté : 1,5 mois 

• Après 15 ans ancienneté : 2 mois 

• Après 20 ans ancienneté : 2,5 mois 

• Après 25 ans ancienneté : 3 mois 

• Après 30 ans ancienneté : 3,5 mois 

• Après 35 ans ancienneté : 4 mois 

Examen d’un projet de ralliement 
progressif en cours. 
 
 Pas de distinction entre 

cadre et non cadre chez 
Thales 

Interpolation linéaire entre les seuils 

Oui, calcul sur la moyenne des 12 
derniers mois, majoration de 5 mois de 
l’IDR pour les salariés en situation de 
handicap et de 3 mois pour les carrières 
longues. 

Non 



Prime de 13è mois 

pour les mensuels 

• Acompte de 50% sur le salaire du 
mois de mai. 

• Le solde sur le salaire du mois de 
novembre. 

• Acompte hors paye de 50% du salaire 
brut le 10 mai (au prorata du temps de 
présence). 

• Le solde hors paye le 10 décembre (au 
prorata du temps de présence). 

Application des dispositions Thales. 

Allocation médaille du 

travail 

Allocation versée en fonction du nombre 
d’années de travail, indexée sur le 
PMSS, valeurs pour 2021 : 

• 20 ans : 1 060 €   

• 30 ans : 1 852 €   

• 35 ans : 1 988 €  

• 40 ans : 2 250 € 
Exonérée de cotisations sociales dans 
la limite du salaire mensuel de base. 
Exonérée de l’impôt sur les revenus. 
 
Ces médailles seront attribuées après, 
18, 25, 30 et 35 pour les salariés qui 
exercent une activité ayant un caractère 
de pénibilité. 

Gémenos & La Ciotat : 

• 20 ans médaille d'argent : 110 € 

• 30 ans médaille vermeil: 190 € 

• 35 ans médaille d'or : 230 € 

• 40 ans médaille grand or : 310 € 
Exonérée de cotisations sociales dans 
la limite du salaire mensuel de base. 

Application des dispositions Thales. 

Allocation 

d’ancienneté du 

travail 

 Allocation versée en fonction de 
l’ancienneté dans le Groupe : 

• 20 ans : 2200 € 

• 30 ans : 3225 € 

• 40 ans : 4240 € 
Soumise à cotisations sociales et à 
l’impôt sur les revenus. 

Ralliement progressif au dispositif 
Thales mais on ne sait pas encore 
comment cela sera fait. 
 
 Disparition progressive de 

cette mesure DIS 

Régime de retraite 

complémentaire 

Le ralliement des taux de cotisations de retraite complémentaire nécessite une 
négociation avec l’AGIRC-ARRCO.  
 

Pas de ralliement immédiat. 
Ralliement progressif aux taux 
Thales. 

Régime particulier pour les 

salariés à temps partiel 

 

Maintien possible des cotisations retraite 
du régime général et retraite 
complémentaire pour tout salarié à temps 
partiel avec prise en charge par 
l’entreprise des cotisations patronales sur 
une base temps plein.  
 

Pour les salariés d’au-moins 58 ans, à 
temps plein depuis au moins 3 ans, à partir 
de 2 ans précédant la possibilité pour le 
salarié d’exercer son départ à la retraite à 
taux plein, pour une durée maximale de 
deux ans, prise en charge des cotisations 
retraites patronales et salariales (régime 
général et retraite complémentaire) sur une 
base temps plein 

Application des dispositions Thales. 

Indemnisation 

complémentaire des 

jours de maladie et 

des absences pour 

accident de trajet 

Convention collective des ingénieurs & 
cadres (article 16). 
 

Cadres 

• Convention collective 
 
Non cadres 

• Convention territoriale 

Application des dispositions Thales. 



Indemnisation des 

absences pour 

accident du travail ou 

maladie 

professionnelle 

Indemnisation pour tous les salariés dans 
les conditions prévues pour les ingénieurs 
& cadres. 
Maintien à 100% au-delà de la période 
conventionnellement indemnisée à 100% 
pour une durée qui varie en fonction de 
l’ancienneté : 

• 5 mois pour une ancienneté de moins 
de 5 ans 

• 6 mois pour une ancienneté comprise 
entre 5 et 10 ans 

• 7 mois pour une ancienneté comprise 
entre 10 et 15 ans 

• 8 mois pour une ancienneté égale au 
supérieur à 15 ans 

Application des dispositions des 
conventions collectives applicables. 

Application des dispositions Thales. 

Subrogation (*) Mise en place.  Ralliement en fonction des 
développements paie. 

Cures thermales Indemnités différentielles calculées 
comme si les indemnités journalières de 
l’assurance maladie continuaient d’être 
versées par la Sécurité sociale en cas 
d’arrêt du travail pour cure thermale. 

 Application des dispositions Thales. 

 

(*) Subrogation : lors d’un arrêt de travail, le salaire est maintenu et versé directement par l’employeur qui percevra les indemnités journalières. 

 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec vos représentants CFDT. 

Vous pouvez également nous contacter aux adresses suivantes : 

 Pour Meudon : CFDT-Thales-DIS-Meudon@thalesgroup.com 

 Pour La Ciotat : CFDT-Thales-DIS-LaCiotat@thalesgroup.com 

 Pour tous les sites : CFDT_THALES_DIS_FRANCE@thalesgroup.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


