
 

L’accord groupe sur l’évolution de la croissance et de l’emploi signé en février 2017 associait un accord 
d’intéressement mutualisé ainsi que la mise en place d’un dispositif de Compte Epargne Temps. 

IntéressementIntéressementIntéressementIntéressement    ::::    

La mise en placemise en placemise en placemise en place de l’accord d’intéressement 

groupe imposaitimposaitimposaitimposait que l’ensemble des sociétés sociétés sociétés sociétés 

disposant d’un intéressement disposant d’un intéressement disposant d’un intéressement disposant d’un intéressement dénoncentdénoncentdénoncentdénoncent leurs 

accords d’entreprisesaccords d’entreprisesaccords d’entreprisesaccords d’entreprises et rallient l’accord groupe, 

cette procédure s’est achevée avant le 30 juin dans 

toutes ces sociétés. L’intéressement L’intéressement L’intéressement L’intéressement TSATSATSATSA pour 

l’exercice 2017 suivra donc les modalités de modalités de modalités de modalités de 

l’accord groupel’accord groupel’accord groupel’accord groupe. Les mesures de cet accord sont 

globalement moins moins moins moins favorablesfavorablesfavorablesfavorables que celles de 

l’accord en vigueur  à TSA. Le passage du 

plafonnement du montant  ParticipationParticipationParticipationParticipation    ++++    

Intéressement de 4% à 6%Intéressement de 4% à 6%Intéressement de 4% à 6%Intéressement de 4% à 6% de la masse salariale 

n’apporte pas pas pas pas forcément    un gainun gainun gainun gain. Il n’intègre paspaspaspas un 

modulateur Responsabilité Sociétale de Responsabilité Sociétale de Responsabilité Sociétale de Responsabilité Sociétale de 

l’Entreprisel’Entreprisel’Entreprisel’Entreprise mis en place dans l’accord TSA à la 

demande de la CFDT pour favoriser les embauchesfavoriser les embauchesfavoriser les embauchesfavoriser les embauches 

de salariés en situation de handicaphandicaphandicaphandicap. Enfin, le salairesalairesalairesalaire 

de référence « plancherplancherplancherplancher » passe de 19/12éme à 1,4 fois 

le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale soit de 62 

111€ à 54 919€ moins 11,6%moins 11,6%moins 11,6%moins 11,6%.... Néanmoins, la    CFDTCFDTCFDTCFDT, en 

accord avec les principes d’équité et de solidaritééquité et de solidaritééquité et de solidaritééquité et de solidarité 

qu’elle défend a signé l’accord de ralliementsigné l’accord de ralliementsigné l’accord de ralliementsigné l’accord de ralliement à 

l’accord intéressement qui permettra ainsi à tous les 

salariés du Groupe d’en bénéficier. 

Compte Epargne TempsCompte Epargne TempsCompte Epargne TempsCompte Epargne Temps    ::::    

Dans le groupe seul, 3 sociétés possédaient un 3 sociétés possédaient un 3 sociétés possédaient un 3 sociétés possédaient un 

accord CETaccord CETaccord CETaccord CET : Thales Alénia Space, Thales Electronics 

Devices et Thales Systèmes Aéroportés. Cet accord, 

signé par la CFDTsigné par la CFDTsigné par la CFDTsigné par la CFDT permettra donc aux 33333333    000 000 000 000 

salariéssalariéssalariéssalariés Français du groupe de bénéficier d’un bénéficier d’un bénéficier d’un bénéficier d’un 

dispositif de CETdispositif de CETdispositif de CETdispositif de CET leur offrant ainsi la possibilité, soit 

de cesser leurs activités professionnellescesser leurs activités professionnellescesser leurs activités professionnellescesser leurs activités professionnelles avant la 

date de leur retraite conventionnelle, soit de 

ménager une pause dans leur carrière pour mener à mener à mener à mener à 

bien un projet personnelbien un projet personnelbien un projet personnelbien un projet personnel. Pour toutes les sociétéssociétéssociétéssociétés 

qui n’avaient pas de CETpas de CETpas de CETpas de CET, l’accord groupe l’accord groupe l’accord groupe l’accord groupe 

s’applique sans délais’applique sans délais’applique sans délais’applique sans délai, à l’exception de la mise en 

place des outils de gestion. Pour TAS, TED et TSATAS, TED et TSATAS, TED et TSATAS, TED et TSA 

deux possibilités, soit elles conservent leurs elles conservent leurs elles conservent leurs elles conservent leurs 

accordsaccordsaccordsaccords d’entreprises, soit elles rallient l’accord elles rallient l’accord elles rallient l’accord elles rallient l’accord 

groupegroupegroupegroupe. Ce sont donc ces modalités de ralliementmodalités de ralliementmodalités de ralliementmodalités de ralliement 

qui ont été négociées à partir du 10 mai 2017 avec 

pour objet de traiter traiter traiter traiter les écarts avec les CET les écarts avec les CET les écarts avec les CET les écarts avec les CET 

existantexistantexistantexistant.  

La position de la position de la position de la position de la CFDTCFDTCFDTCFDT de TSA était claire, les 

salariés ayant un CETCETCETCET    TSATSATSATSA ouvert devaient continuer  

à bénéficier des mesures de cet accordbénéficier des mesures de cet accordbénéficier des mesures de cet accordbénéficier des mesures de cet accord jusqu’au 

solde de leur CET. Les orientations de la directiondirectiondirectiondirection 

sont d’harmoniserharmoniserharmoniserharmoniser autant que possible les    statuts statuts statuts statuts 

collectifscollectifscollectifscollectifs au sein des sociétés du groupe. Il a donc 

fallu tenter de trouver un compromis entre ces deux 

positions, d’autant qu’avec la fusion au sein de DMS, 

nous n’avons aucune garanti que l’accord TSA puisse 

perdurer. 

Les différencesdifférencesdifférencesdifférences entre les deux accords sont sur 

certains points sensiblessensiblessensiblessensibles, notamment sur les 

plafonds d’alimentationsplafonds d’alimentationsplafonds d’alimentationsplafonds d’alimentations et sur l’abondement l’abondement l’abondement l’abondement (voir 

tableau au verso). Il y a cependant des points points points points 

positifspositifspositifspositifs, tels que la majorationmajorationmajorationmajoration de l’allocation de l’allocation de l’allocation de l’allocation de 

départ en retraitedépart en retraitedépart en retraitedépart en retraite en compensation du coefficient 

de solidarité (ANI 2015), la possibilité de reverser reverser reverser reverser 

les trimestresles trimestresles trimestresles trimestres acquis au titre de la pénibilité sur le pénibilité sur le pénibilité sur le pénibilité sur le 

CET groupeCET groupeCET groupeCET groupe. Et d’autres, que certainscertainscertainscertains pourront 

juger positifsjuger positifsjuger positifsjuger positifs mais que la CFDT ne partage pasCFDT ne partage pasCFDT ne partage pasCFDT ne partage pas 

telle que la possibilité de monétiser des jours de monétiser des jours de monétiser des jours de monétiser des jours de 

congécongécongécongé. Après la proposition de passage à 214 jourspassage à 214 jourspassage à 214 jourspassage à 214 jours 

c’est une nouvelle atteinte au temps de travail et atteinte au temps de travail et atteinte au temps de travail et atteinte au temps de travail et 

au partage du travailau partage du travailau partage du travailau partage du travail. 

Ce projetprojetprojetprojet d’accord d’adhésion sera proposéproposéproposéproposé aux 

Organisations Syndicales pour signaturesignaturesignaturesignature dans les 

jours à venirjours à venirjours à venirjours à venir. A chacun dès lors de prendre ses 

responsabilités pour y adhérer ou pasadhérer ou pasadhérer ou pasadhérer ou pas, avec une 

question qui restera en suspens : quid des 

trimestretrimestretrimestretrimestressss    de pénibilitésde pénibilitésde pénibilitésde pénibilités acquis si le CET TSA est CET TSA est CET TSA est CET TSA est 

maintenumaintenumaintenumaintenu ?

Cet accord devra être majoritaire pour pouvoir s’appliquer, c’est-à-dire signés par des syndicats représentant 

ensemble au moins 50 % des voix exprimées aux élections professionnelles. 

N’hésitez pas à remonter vos avis aux représentants CFDT.N’hésitez pas à remonter vos avis aux représentants CFDT.N’hésitez pas à remonter vos avis aux représentants CFDT.N’hésitez pas à remonter vos avis aux représentants CFDT.    

 

Point sur les accords Point sur les accords Point sur les accords Point sur les accords 
groupe/sociétésgroupe/sociétésgroupe/sociétésgroupe/sociétés    

 

        Le 31 août 2017 



. 

CET fin de carrièreCET fin de carrièreCET fin de carrièreCET fin de carrière    

        CET TSACET TSACET TSACET TSA    CET GroupeCET GroupeCET GroupeCET Groupe    
Propositions finales l’accord de  Propositions finales l’accord de  Propositions finales l’accord de  Propositions finales l’accord de  

ralliementralliementralliementralliement    

AlimentationAlimentationAlimentationAlimentation        en en en en 
numérairenumérairenumérairenuméraire    

- l’allocation annuelle octroyée aux 
salariés mensuels 

- l’allocation annuelle octroyée aux 
salariés mensuels 

Calqué sur les alimentations du CET 
Groupe à compter de la date de ralliement 
(1

er
 novembre)  - la rémunération variable des 

Ingénieurs et Cadres 
- la rémunération variable des 
Ingénieurs et Cadre 

- la prime d’intéressement - la prime d’intéressement. 

- les primes (compléments de 
salaires) 

  

Alimentation en Alimentation en Alimentation en Alimentation en 
tempstempstempstemps    

- CP et congés conventionnels dans 
la limite de 10j/an 

- Congés conventionnels et RTT dans 
la limité de 10j/an 

Calqué sur les alimentations du CET 
Groupe à compter de la date de ralliement 
(1er novembre) - RTT dans la limite de 5j pour CET fin 

de carrière 
- Pas d'alimentation avec des CP 

Abondement Abondement Abondement Abondement 
tempstempstempstemps    

50% 40% 

50% sur les éléments au CET TSA  
jusqu'au 1

er
 novembre puis, application de 

l'accord Groupe, exception faite du solde 
du 13

éme
 mois versé en décembre 2017 qui 

sera abondé à 50%. 

Abondement Abondement Abondement Abondement 
numérairenumérairenumérairenuméraire    

50% aucun 

50% sur les éléments au  CET TSA 
jusqu'au 1

er
 novembre puis, application de 

l'accord Groupe. Les salariés liquidant leur 
retraite avant le 1

er
 janvier 2024 

continueront à bénéficier de l'abondement 
à 50% sur Rémunération variable, 13

éme
 

mois et intéressement. 

Abondement Abondement Abondement Abondement 
IDRIDRIDRIDR    

50% 40% 
Application de l'accord Groupe sauf pour 
ceux liquidant leur retraite avant le 1

er
 

janvier 2024 

Plafonnement Plafonnement Plafonnement Plafonnement 
des droits des droits des droits des droits     

pas de plafonnement 
220 jours hors droits résultant de 

l’abondement et IDR 

Tous les jours déjà épargnés dans le CET 
TSA ne sont pas pris en compte dans le 
calcul du plafonnement. La limite à 220 
jours démarre pour ceux placés après le 1

er
 

novembre. 

PénibilitéPénibilitéPénibilitéPénibilité      
Trimestres de compensation issu des 
situations de pénibilité versés sur le 

CET Groupe sans abondement. 

Non-dit, mais factuel : pas de ralliement, 
pas de pénibilité 

Nouvelles Nouvelles Nouvelles Nouvelles 
dispositionsdispositionsdispositionsdispositions    

        
        

� Ouverture du CET à partir de 48 ans, voire avant par passerelle entre CET projet personnel et CET fin de 
carrière.        

� Dispositif « ANI 2015 » : majoration de l’allocation de départ de retraite en fonction de la durée du coefficient de 
solidarité. (40% à 120% du salaire brut mensuel)        

� CET transférable au sein de chaque société du Groupe 
        

CET projet personnelCET projet personnelCET projet personnelCET projet personnel    

  
CET TSACET TSACET TSACET TSA    CET GroupeCET GroupeCET GroupeCET Groupe    

Propositions finales l’accord de  Propositions finales l’accord de  Propositions finales l’accord de  Propositions finales l’accord de  
ralliementralliementralliementralliement    

AlimentationAlimentationAlimentationAlimentation        en en en en 
numérairenumérairenumérairenuméraire    

- l’allocation annuelle octroyée aux 
salariés mensuels 

- l’allocation annuelle octroyée aux 
salariés mensuels 

Application de l'accord groupe au 1er 
novembre. 

 - la rémunération variable des 
Ingénieurs et Cadres 

- la rémunération variable des 
Ingénieurs et Cadre 

- la prime d’intéressement - la prime d’intéressement. 

- les primes (compléments de 
salaires) 

Avec un minimum de 10% de chacune 
de ces ressources 

Alimentation en Alimentation en Alimentation en Alimentation en 
tempstempstempstemps    

- CP et congés conventionnels dans 
la limite de 10j/an 

- Congés conventionnels et RTT dans 
la limité de 10j/an Application de l'accord groupe au 1er 

novembre. 

  
- Pas d'alimentation avec des CP 

Abondement Abondement Abondement Abondement 
tempstempstempstemps    

50% 20% si utilisation en temps 
Application de l'accord groupe au 1er 
novembre. 

Abondement Abondement Abondement Abondement 
numérairenumérairenumérairenuméraire    

aucun 20% si utilisation en temps 
Application de l'accord groupe au 1er 
novembre. 

Plafonnement Plafonnement Plafonnement Plafonnement 
des droits des droits des droits des droits     

entre 2 semaines et 2 ans aucun 
Application de l'accord groupe au 1er 
novembre. 

Nouvelles Nouvelles Nouvelles Nouvelles 
dispositionsdispositionsdispositionsdispositions    

     

 
� Monétisation annuelle de 5 jours/an non abondés  
� Blocage de l'alimentation en temps en cas de baisse de charges 

  

 


