
 
 

 

 

 

 

 

 

Ralliement de Thales DIS à l’accord «Ralliement de Thales DIS à l’accord «Ralliement de Thales DIS à l’accord «Ralliement de Thales DIS à l’accord «    Dispositions SocialesDispositions SocialesDispositions SocialesDispositions Sociales    » du » du » du » du groupe Thalesgroupe Thalesgroupe Thalesgroupe Thales    

Lors de la réunion du 02 juin 2021, la Direction du groupe Thales a rappelé le champ de cette négociation et présenté le 

comparatif entre les dispositions sociales du groupe Thales et celles de DIS. Il reste maintenant à intégrer les dispositions 

sociales contenues dans différents accords du Groupe tels que « handicap » et « croissance emploi ». La Direction du 

Groupe a une nouvelle fois précisé que c’est DIS qui rallie l’accord « Dispositions sociales » du groupe Thales et non 

l’inverse, qu’il ne s’agit pas de prendre le meilleur des 2 et qu’il faudra trouver un équilibre global. 

 

Calendrier des négociations à venir au niveau du Groupe : 

• fin juin 2021 ou début juillet 2021 

 

 L’objectif initial d’obtenir un accord d’ici la fin du mois de juin est reporté à la fin du mois de septembre, et même 

plus probablement à la fin de l’année. 

Ralliement de Ralliement de Ralliement de Ralliement de Thales DIS à l’accord CET du Thales DIS à l’accord CET du Thales DIS à l’accord CET du Thales DIS à l’accord CET du groupe Thalesgroupe Thalesgroupe Thalesgroupe Thales    

Grâce aux demandes répétées de la CFDT, l’accord d’adhésion à l’accord Groupe CET va enfin être mis à la signature la 

semaine prochaine. La CFDT de DIS sera signataire de cet accord, qui permettra aux salariés de DIS de bénéficier de l’accord 

Groupe. Pour plus d’information sur le CET Groupe consultez notre Info Rapide du 26 février 2021 et Info Rapide de 

novembre 2020 sur le sujet. 

L’accord Groupe sur le PERECO a été signé fin mai 2021 et est applicable depuis le 1er juin 2021 pour les salariés de DIS. 

Les autres Organisations Syndicales (CFE-CGC, USG et FO) qui avaient conditionné leur signature au ralliement de DIS à 

l’accord Groupe PERECO ne devraient donc ne plus s’opposer au ralliement de DIS à l’accord CET du Groupe. 

Crise sanitaireCrise sanitaireCrise sanitaireCrise sanitaire    

Les dernières mesures gouvernementales vont permettre aux employeurs d’organiser un retour progressif des 

collaborateurs actuellement en télétravail sur leur lieu de travail, et ceci à compter du 9 juin prochain. 

Le calendrier de déconfinement fixé par le Gouvernement doit nous permettre, au 1er juillet 2021, tout en maintenant 

nos mesures barrières, de retrouver la normalité dans notre vie personnelle et professionnelle. 

Les recommandations du Groupe sont les suivantes : 

• Jusqu’au 9 juin : aucun changement 

• Entre le 9 et le 30 juin 2021 : mise en place par tous les managers de réunions d’équipe. Elles auront pour objet 

de définir l’organisation du travail de l’équipe, dont le nombre de jours de télétravail adaptés aux responsabilités 

et aux activités de chacun au sein de l’équipe, avec un maximum de 3 jours de télétravail. 

• A compter du 1er juillet 2021 : application des dispositions habituelles fixées par l’Accord Groupe sur le télétravail 

du 17 décembre 2020 ; soit au maximum 2 jours de télétravail par semaine et qui devra impérativement être 

confirmé par un avenant au contrat de travail. Pour plus d’informations sur l’accord Groupe sur le télétravail, 

consultez notre Info Rapide du 27 novembre 2020. 

• Les collaborateurs dont les fonctions requièrent une présence sur site poursuivent leur activité selon les condi-

tions actuelles et conservent un accès prioritaire au restaurant d’entreprise.  

• Accompagnement au retour progressif des personnes vulnérables et le cas échéant le maintien d’un télétravail 

spécifique avec l’accord du médecin du service de santé au travail. 

Ralliements DIS, Crise sanitaire, 
Accord égalité F/H, … 

04 JUIN 2021 



• Strict maintien des règles sanitaires en vigueur : port du masque obligatoire sur le lieu de travail, lavage des mains, 

désinfection des tables de salles de réunions, respect des règles de distanciation … 

• Evolution des règles dans les restaurants collectifs : jauge à 50% au maximum, 2 mètres entre les tables et en 

principe 6 personnes au maximum par table. 

 

 En attendant la consultation des instances représentatives, chez DIS, il ne devrait pas y avoir de changement au 

moins jusqu’au 11 juin et non pas le 9 juin. 

Accord égalité F/HAccord égalité F/HAccord égalité F/HAccord égalité F/H....    

L’accord DIS égalité F/H à été signé par l’ensemble des Organisations Syndicales le 30 avril 2021, il est rétroactif au 1er 

janvier 2021 et il est conclu pour une durée déterminée de trois ans. 

Intéressement & participationIntéressement & participationIntéressement & participationIntéressement & participation....    

Rappel, vous avez jusqu’au 11 juin pour faire vote choix entre paiement et placement de votre intéressement et de votre 

participation. 

 

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

 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 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 
 

 


