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LIVRET D'INFORMATION 
 

Thales Angénieux 

ACCOMPAGNEMENT 

Vous êtes salarié ou nouveau collaborateur de Thales Angénieux, le 
service des ressources humaines et votre responsable hiérarchique 
sont vos interlocuteurs au quotidien.  
 
Vous pouvez également rencontrer d’autres acteurs de l’entreprise : 
vos collègues, le médecin du travail, les instances représentatives du 
personnel (IRP)… A l’aide de ce livret, la Cfdt , première organisation 
syndicale de Thales Angénieux et du groupe, vous guide afin de 
mieux les connaître.  
 
Vous y trouverez des informations pratiques pour votre vie dans 
l’entreprise ainsi qu’une présentation de la Cfdt , de son rôle et de 
son équipe. Bonne lecture, et n’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez plus d’informations. 

LA CFDT PARTENAIRE DE VOTRE VIE 
PROFESSIONNELLE 

 
http://www.cfdt-thales.com/dld/thales-angenieux.html 

 
Ce livret a été mis en place pour vous donner des 
informations pratiques et des éléments de présentation 
de l’entreprise. 

 

Thales Angénieux 
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Le service des ressources humaines et votre responsable hiérarchique vous 
ont déjà fourni de nombreuses informations. En cas d’oubli, voici quelques 
rappels et liens vers des informations utiles. 

 
En tant que principale organisation syndicale, la CFDT a contribué à 
l’élaboration et à la négociation de tous les accords et aides mentionnés ci-
dessous. 
 

 

           LOGEMENT 

 

Au moment de votre embauche ou ultérieurement, vous avez droit à des 
aides pour vous installer : 
• Prêt accession 
• Prêt travaux 
• Prêt travaux pour l’accessibilité et/ou l’adaptation de la résidence principale 
handicapés et/ou hébergeant un membre de la famille en situation de 
handicap. 
• Logement locatif social 
• Avance LOCA-PASS (parcs locatifs social et libre) 
• SECURI-PASS 
• Aide Mobili-Jeune 

http://intranet.peopleonline.corp.thales/human_resources/pub/rhfrance.cfm?sli
did=8&idd=107967&intralang=fr 
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         TRANSPORT 
 

Remboursement de la carte de transport en commun, prime de transport 
calculée en fonction de la zone géographique. 

Vous pouvez contacter le service Hygiène, Sécurité, Environnement pour 
connaître les possibilités de covoiturage. 
 

        TEMPS DE TRAVAIL 
 

Les horaires d’ouverture de l’établissement sont de 7h00 à 19h00 afin de 
limiter les excès. Pour tous les collaborateurs de Thales Angénieux, la durée 
maximale d’une journée de travail est de 10 heures. 
 
Un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives est imposé à tous 
les salariés. 
 
Vous retrouverez l’ensemble des accords groupe : 
 

Sur le site internet CFDT-THALES :  

 
http://www.cfdt-thales.com/ 
 
Sur le site intranet des Ressources Humaines de Thales : 
 
http://intranet.peopleonline.corp.thales/human_resources/pub/rhfranc
e.cfm?slidid=8&idd=107967&intralang=fr 
 
Vous pouvez également consulter les documents des Ressources 
Humaines de Thales Angénieux :  
 
H:\Permanen\Ressources_Humaines\Accords  
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        CONGES 
 

Pendant l’année, l’entreprise est fermée sur une période de quatre semaines 
: 
 
- Trois semaines pour les congés d’été en congés payés. 

- Une semaine en fin d’année en RTT. 

Vous êtes acteur de votre développement et de votre vie professionnelle. 
Rendez-vous sur votre espace personnel sur e-HR Together : 

https://ehr-together.corp.thales/eComp/Manager/MainPoint.do 

 

      SALAIRES 
 

La convention collective applicable à Thales Angénieux (et à l’ensemble du 
groupe Thales) est celle de la métallurgie. Des négociations nationales ont 
lieu annuellement entre les partenaires sociaux de cette « branche », 
notamment pour définir des minima de salaires. 

Vous trouverez ci-dessous les minimas qui vous sont applicables (hors 
rémunération variable) 
en 2013. L’ « indice » qui s’applique à vous est indiqué sur votre feuille de 
paie. Pour les forfaits jours, l’indice de départ est le 100. 
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Convention collective départementale  

IDCC : 1578. – MÉTALLURGIE DE LA LOIRE 
ET DE L’ARRONDISSEMENT D’YSSINGEAUX 

(19 février 1990) 

ACCORD DU 1ER OCTOBRE 2012 
RELATIF AUX RÉMUNÉRATIONS EFFECTIVES GARANTIES ANNUELLES 

POUR L’ANNÉE 2012 
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ACCORD NATIONAL DU 25 JANVIER 2012  
SUR LE BARÈME DES APPOINTEMENTS MINIMAUX GARANTIS  

DES INGÉNIEURS ET CADRES 
À PARTIR DE L’ANNÉE 2012 

 

Coeff. 

Forfait en 
heures sur 
l'année de 

plus de 
1607H et 
1767H au 

plus 

Horaire 
hebdomadaire 

de 35H 

Forfait en heures sur 
l'année de plus de 1767H 

et 1927H au plus 

Forfait en jour 
sur l'année 

Forfait sans 
référence 

horaire 

  
Inclut la majoration de 15% Inclut la journée de solidarité et la majoration de 30% 

60 et 68 20 745 € 18 039 € 23 451 €     

76 23 185 € 20 161 € 26 209 €     

80 24 406 € 21 222 € 27 589 € 27 589 € 41 184 € 

84 25 626 € 22 283 € 28 968 € 28 968 € 41 184 € 

86 26 236 € 22 814 € 29 658 € 29 658 € 41 184 € 

92 28 066 € 24 406 € 31 727 € 31 727 € 41 184 € 

100 30 507 € 26 528 € 34 486 € 34 486 € 41 184 € 

108 32 948 € 28 650 € 37 245 € 37 245 € 41 184 € 

114 34 778 € 30 242 € 39 314 € 39 314 € 41 184 € 

120 36 608 € 31 833 € 41 383 € 41 383 € 41 383 € 

125 38 134 € 33 160 € 43 108 € 43 108 € 43 108 € 

130 39 659 € 34 486 € 44 832 € 44 832 € 44 832 € 

135 41 184 € 35 813 € 46 556 € 46 556 € 46 556 € 

180 54 913 €   54 913 € 54 913 € 54 913 € 

240 73 217 €   73 217 € 73 217 € 73 217 € 
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            SANTE 

 

Tous les salariés du groupe Thales sont couverts par la complémentaire 
santé HUMANIS. 
 
Des membres de la Cfdt  (ainsi que des autres organisations syndicales) 
siègent au sein d’une commission paritaire dont le rôle est de suivre 
l’exécution du contrat de prévoyance mis en place avec HUMANIS. Le 
niveau de remboursement assuré par cette complémentaire est détaillé dans 
l’accord : 
 
http://intranet.peopleonline.corp.thales/human_resources/pub/Prevoyance.cfm?slidid
=21&idd=20821&intralang=fr 
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     LES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 

 

 
Le site de Saint-Héand dispose d’un Comité d’Etablissement (CE), qui gère 
les œuvres sociales (activités sociales, culturelles et sportives), avec un 
budget de 1.4 % (+0,165% pour le fonctionnement) de la masse salariale. 
 
Le Comité d’Etablissement Thales Angénieux organise : 
 

� des activités pour des salariés du site : vacances, enfance, 
culture, spectacle, activités de prêt 
 

� des activités spécifiques répondant aux aspirations des 
salariés Thales Angénieux : chèques vacances, petite 
enfance… 

 

  

Partie 2 
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      COMITE D’ETABLISSEMENT 
 

Les locaux du Comité d’Etablissement se trouvent provisoirement sur le 
parking du personnel. Une permanence est organisée les mardis de 13h à 
13h30. 
 
http://intranet.angenieux.thales/tagxce/ 
 
Vous retrouverez sur ce site toutes les informations sur le fonctionnement et 
l’actualité du CE.  
 
Ces oeuvres sociales sont l’une des facettes du CE, qui assure également 
un autre rôle : celui de contre-pouvoir essentiel des salariés, lieu 
d’expression de la démocratie au sein de l’établissement. C’est un lieu où 
les représentants élus du personnel exercent un droit d’information, 
d’expression et de contrôle par rapport à la législation du travail et sur le 
fonctionnement économique et social de l’entreprise.  
 
Ce rôle s’exerce au travers des réunions mensuelles (et extraordinaires si 
besoin) du CE, et le travail de différentes commissions rattachées au CE : 
formation, économique, handicapé, égalité Femmes/Hommes, restaurant, 
transport… 
 
 
Elus CE CFDT : Magali GAUDOT (Titulaire 1er collège ), Ahmed 
BARGACH (Titulaire 1 er collège), Isabelle DE ALMEIDA (Suppléant 1er 
collège), Gérard BONNET (Suppléant 1 er collège – Délégué Syndical), 
Monique AUBERT (Suppléant 2ème collège), Jean-Marc BAYOD 
(Représentant Syndical CFDT au CE). 
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           QUESTIONS 
 
Pour toute information sur le fonctionnement de l’entreprise ou vos 
conditions de travail, il existe dans l’entreprise DEUX autres instances à 
votre disposition : les Délégués du Personnel 
(DP), et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT). 
 

Les délégués du personnel 
 
Ils ont pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles 
et collectives, relatives aux salaires et à l’application de l’ensemble des 
textes organisant la relation de travail (Code du travail, convention collective, 
lois, convention d’entreprise, accords collectifs…). 
 
Les élus DP Cfdt  sont présents dans la plupart des secteurs de 
l’établissement, n’hésitez pas à les contacter (liste ci-dessous), lire les 
comptes rendus des réunions mensuelles : 3 tableaux d’affichage « DP » 
Cfdt  répartis dans l’établissement ; 
 
http://intranet.angenieux.thales/tagxce/telechargements/comptes-rendus-dp/ 
 
Quelques axes de travail des DP CFDT : surveillance des salaires minimum, 
surveillance du 
Temps de Travail, vigilance sur des risques de harcèlement moral et de 
stress, lutte contre les discriminations de toutes sortes, aides à la défense 
des salariés en difficulté sur leur poste de travail, insertion des handicapés, 
embauches en priorité sur les emplois pérennes d’intérimaires, de contrats 
d’apprentissage, accompagnement des salariés dans leurs démarches. 
 
Elus DP CFDT : Abdelali BOUZOUBAA (Titulaire 1er co llège), Sylvain OSTARD 
(Titulaire 1er collège), Mohammed KHATIR (Titulaire  1er collège), Marie-Pierre 
HECQUET (Titulaire 2eme collège), Stéphanie ROCHE ( Suppléant 1er collège), 
Ahmed BARGACH (Suppléant 1er collège), Gérard POULA T (Suppléant 1er 
collège), Jean-Marc BAYOD (Suppléant 2eme collège).  
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Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail 
 
Le site dispose d’un médecin du travail et d’une infirmière situés au rez-de-
chaussée de l’établissement et que vous devez contacter en cas d’accident 
ou de malaise. Mais l’acteur majeur est le CHSCT, qui a pour mission de 
contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi 
qu’à l’amélioration des conditions de travail. Cette mission comprend les 
problèmes matériels (accidents du travail, blessures), les problèmes 
immatériels (stress, épuisement) et les idées novatrices (organisation du 
travail). 
 
Composition du CHSCT : Serge GEROSSIER, Dominique C HERVIN, 
Nicolas GEORGES (Secrétaire), Régine MONIER 
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       NOS VALEURS 
 
Comme vous avez pu le voir dans les paragraphes précédents, toute cette 
vie sociale dans l’enceinte de l’entreprise est le résultat de la présence au 
quotidien de militants syndicaux à vos côtés. Elle représente les acquis de 
plusieurs générations de salariés. 
 
La CFDT travaille dans un esprit constructif et réformiste. Elle recherche le 
consensus pour le plus grand bénéfice de tous les salariés. Elle veut assurer 
toutes les fonctions du syndicalisme : critique sociale (expression et 
contestation des problèmes) mais aussi « propositions & négociation », pour 
mobiliser les salariés, organiser leur défense et aboutir à des résultats réels 
en leur faveur. 
 
 
 
Nos objectifs sont de  : 
 

� Surveiller l’évolution de nos métiers, assurer la pérennité des 
emplois et les conditions de travail 

� Poursuivre la modernisation du CE et le développement des 
activités sociales, culturelles et sportives offertes aux salariés 
 

 
Pour poursuivre son action, pour enrichir nos décisions collectives, la CFDT 
a besoin d’un renouvellement régulier de son équipe. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez nous rejoindre. Nous vous attendons pour être encore plus 
représentatif des salariés, pour nous aider dans nos activités. 
 
Un syndicat vous donne la parole, vous permet de défendre vos idées. Etre 
syndiqué, c’est bénéficier d’une source d’informations sur le fonctionnement 
de l’entreprise et du groupe, sur les droits et la défense des salariés. C’est 
encore fournir les moyens de réflexion et d’action à un syndicat national dont 
les cotisations sont la principale ressource. 
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L’utilité des organisations syndicales est reconnue dans le groupe Thales. 
Afin de promouvoir l’exercice du dialogue social dans l’entreprise, un accord 
a même été conclu sur ce sujet : 
 
http://intranet.peopleonline.corp.thales/human_resources/pub/group_
agreements.cfm?slidid=18&idd=20321&intralang=fr 
 
Alors, par une activité sociale ou par un engagement militant, n’hésitez pas 
à nous rejoindre… 

Contacts : 
 
Le délégué syndical Cfdt : Gérard BONNET 
 
Mohamed KHATIR (3907573) 
Sylvain OSTARD (3907558) 
Marie-Pierre HECQUET (3908898) 
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LA CFDT PARTENAIRE DE VOTRE VIE 

PROFESSIONNELLE 
 

http://www.cfdt-thales.com/dld/thales-angenieux.html 

 
 

Thales Angénieux 

 


