
 
 

 
 

 

 

Ralliement de Thales DIS à l’accord « Dispositions Sociales » du Groupe Thales 

La première réunion sur le ralliement de Thales DIS à l’accord « Dispositions Sociales » du Groupe Thales a eu lieu le 18 mars 2021 à La Défense. 

La Direction du Groupe Thales souhaite profiter du ralliement de DIS à cet accord pour renégocier l’accord actuel Groupe en intégrant tous les avenants 

ainsi que des éléments de dispositions sociales figurant dans d’autres accords Groupe Thales. 

La première étape va consister à faire un comparatif entre les accords du Groupe Thales et les accords Thales DIS actuellement en vigueur. 

L’objectif visé est de finir les négociations pour la fin du mois de juin 2021. 

Pour rappel, seules les Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe Thales (CFDT, CFE-CGC, CFTC et CGT) participeront à cette négocia-

tion. 

 

Principaux sujets de cette négociation : 

 Mode de calcul de la prime d’ancienneté pour les mensuels 

 Congés payés 

 Congés d’ancienneté 

 Congés exceptionnels pour évènements familiaux (mariage, naissance, décès, déménagement, …) 

 Absence pour enfants malades 

 Prime pour les médailles du travail 

 Prime des 20 ans, 30 ans et 40 ans d’ancienneté 

 … 

 

Calendrier des négociations au niveau du Groupe : 

 19 avril 2021 

 29 avril 2021 

 21 mai 2021 

 02 juin 2021 

GAE 

Nombre de postes fragilisés au 31 janvier 2021 : 105 

 Pont-Audemer : 63 

 La Ciotat : 33 

26 MARS 2021 

Ralliement à l’accord « Dispositions 
Sociales » du Groupe Thales et GAE 



 Sophia : 9 

 

Candidatures (hors solidarité) : 54 

 Pont-Audemer : 40 

 La Ciotat : 11 

 Sophia : 3 

 

 Sur Pont-Audemer, 3 des demandes de mise à disposition ne respectent pas l’accord et ne devraient donc pas être validées par la Direction 

 La Direction doit donner une réponse à chaque candidat pour le 16 avril 2021. 

 

Candidatures par solidarités : 47 

 Gémenos : 16 

 La Ciotat : 9 

 Sophia : 4 

 Meudon : 6 

 Tours : 7 

 Meyreuil : 1 

 Pont-Audemer : 4 

 

 Attention, les dossiers de volontariat par solidarité ne pourront avoir une réponse définitive que lorsque le projet sera abouti, à savoir lorsque le salarié 

volontaire aura permis à un salarié appartenant à une catégorie fragilisée de trouver une solution adaptée à l’emploi. 

Accord politique salariale DIS (NAO nationales) 

La CFDT n’est pas signataire des NAO 2021 pour les raisons suivantes : 

 Le pourcentage d’augmentation trop faible au regard des dividendes versés aux actionnaires 

 Le groupe a imposé une augmentation maximale 

 L’absence d’augmentation minimum pour ceux qui seront augmentés 

 L’absence de prime pour les cadres sans part variable 

 L’absence d’enveloppe de rattrapage des bas salaires 

 La politique zéro embauche en France 

 La délocalisation à marche forcée des productions et des R&D 

Télétravail 

 Le Protocol National du 23 mars 2021 prévoit « Dans ce cadre, le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100% pour les salariés qui peuvent effec-

tuer l’ensemble de leurs tâches à distance » et précise « Pour les salariés en télétravail à 100 %, un retour en présentiel est possible un jour par semaine au 

maximum lorsqu’ils en expriment le besoin, avec l’accord de leur employeur ». 

 La Direction de DIS a informé le CSEC le 23 mars que les salariés n’auront plus de chèque restaurant, à compter du 1 er avril, pour les jours télé-travaillés. 

Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux jours télé-travaillés sous avenant télétravail DIS qui sont valables jusqu’à leur renouvellement (septembre 

2021 en général). 

La CFDT considère que la Direction Thales fait une mauvaise interprétation de l’accord Groupe et n’applique pas la loi. 

La CFDT compte donc, avec les syndicats qui s’y associeraient, demander au juge de dire ce qui doit être. 



 Les salariés qui sont sous avenant télétravail DIS peuvent combiner leur remboursement actuel des frais internet avec le remboursement des frais occasion-

nés au titre du télétravail prévu par l’accord Groupe sur les jours télé-travaillés au titre de la crise sanitaire (jours télé-travaillé au-delà de l’avenant). 

 Les salariés qui télé-travaillent au titre de la crise sanitaire peuvent bénéficier de la participation de 115 € pour l’achat d’un fauteuil prévu dans l’accord 

Groupe. Ce siège restera la propriété du salarié. 

Négociations Annuelles Obligatoires locales sur Gémenos et La Ciotat 

Comme son nom l’indique, ces négociations locales sont obligatoires et, pour autant, ni les Organisations Syndicales représentatives sur Gémenos (CFE-

CFC, USG et FO), ni les Organisations Syndicales représentatives sur La Ciotat (USG et CFE-CGC) n’ont réclamé la tenue de ces négociations. 

 

Certes, le budget de ces négociations n’est pas très important, mais c’est celui qui permet notamment de faire évoluer la part employeur et la valeur faciale 

des tickets restaurant, de prendre en charge à 100% des frais de transports collectifs, de donner une prime de déménagement pour rapprochement de 

l’établissement et de donner la contribution au restaurant d’entreprise. 

 La CFDT n’étant malheureusement plus représentative depuis les dernières élections sur ces deux établissements n’a pas pu imposer la tenue de ces 

négociations. 

 La CFDT invite tous les salariés à demander des explications sur ce sujet à leurs élus locaux de ces Organisations Syndicales représentatives localement. 

 La CFDT espère que les Organisations Syndicales de ces deux établissements sauront se faire entendre pour imposer la tenue de NAO locales en 2021. 

 

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_meudon@thalesgroup.com 
 Pour La Ciotat : cfdt-thales-dis-laciotat@thalesgroup.com 
 Pour tous les sites : CFDT_THALES_DIS_FRANCE@thalesgroup.com 

 

              

 

Les personnes ne désirant plus recevoir d’email d’information de la CFDT DIS peuvent se désinscrire en cliquant sur le lien suivant : Demande de désinscription   
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