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Vos droits Chez Thales 

 
(Bénéficiaires de l’Obligation 
d’Emploi des Travailleurs 
Handicapés) 
 

 
 
 

L’accord groupe en faveur 
des personnes en situation 
de handicap et les 
conventions sociales Thales 
prévoient 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DES DISPOSITIONS POUR LES 
PERSONNES EN SITUATION DE 

HANDICAP. 

Les conditions de travail 
Pour les personnes B.O.E.T.H : octroi de cinq 
journées annuelles d’autorisation d’absences 
payées par l’entreprise. 

Aménagement des horaires de travail  

Possibilité élargie de télétravail  

Sur avis du médecin du travail,possibilité de tutorat 
renforcé. 

Trajet domicile/travail  

Pris en charge en totalité pour les transports 
en commun.  

Sur avis de la médecine du travail, prise en 
charge totale du transport adapté.  

Aide à l’aménagement d’un véhicule.  

La gestion de carrières / La sécurisation 
du parcours professionnel. 
Une attention particulière sera portée au 
déroulement de carrières pour éviter toute 
discrimination.   

Egalité de traitement et de gestion de carrière.   

En cas d’évolution du handicap, il sera mis en 
œuvre les moyens nécessaires au maintien dans 
l’emploi. 

Départ à la retraite. 
A condition de prévenir 12 mois à l’avance, les 
salariés ayant plus de 10 ans de BOETH auront une 
majoration de leur Indemnité De départ à la Retraite 
de 3 mois.   
Compensation des minorations de l’ANI.  

Les salariés ayant un taux d'incapacité permanente 
de 50 % peuvent bénéficier d'un départ anticipé en 

retraite au taux plein. Ces salariés auront une 
Indemnité de Départ à la Retraite majorée de 3 
mois.  

Des dispositions par des aides financières qui 
tiennent compte des plafonds ci-dessous :  

Compensation du 
handicap Aides financières 

Transport domicile lieu de 
travail 

En fonction des frais 
engagés 

Equipement individuel 
(Fauteuil, appareil auditif, 
etc)  

En complément des 
aides des autres 
organismes-� 1400 € 
max 

Aménagement spécifique 
d’un véhicule 

�15 000 € max 

POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES 

La famille 
Octroi de 4 jours (pouvant être pris par ½ journées) 
pour accompagner son conjoint ou enfant en 
situation de handicap. 

Octroi de 2 fois 5 jours pour le salarié d’un enfant 
handicapé. 

Les enfants atteints de handicap recevront une rente 
viagère mensuelle en cas de décès ou d’invalidé 
absolue et définitive du parent salarié 

Aide à la scolarité pour chaque enfant handicapé de 
1500 € 

Les enfants de salarié atteints de handicap reconnu 
avant l’âge de 26 ans seront couverts par le contrat 
santé sans limite d’âge. 

L’associatif 
Possibilité de prendre quatre journées annuelles, 
payées  par  l’employeur, pouvant  être  prises  par 
demijournée, dans le cadre d’actions de bénévolat 
au sein d’associations en relation avec le handicap.  

    
IN

FO
R

M
A

T
IO

N
 P

R
A

T
IQ

U
E

 
SSSSalariésalariésalariésalariés    Handicapés Handicapés Handicapés Handicapés 

visible visible visible visible ––––    non visiblenon visiblenon visiblenon visible,,,,    

SSSSalariés comme les autresalariés comme les autresalariés comme les autresalariés comme les autres    



S’engager pour chacun, Agir pour Tous 

Consultez notre site http://www.cfdt-thales.com 

S’engager pour chacun, Agir pour Tous 

Consultez notre site http://www.cfdt-thales.com 

S’engager pour chacun, Agir pour Tous 

Consultez notre site http://www.cfdt-thales.com 

 

 

 

Qu’est-ce que la RQTH ?  

La définition de la Qualité de Travailleur 
Handicapé est donnée par l'article L5213-1 du code 
du travail : « Est considérée comme travailleur 
handicapé, au sens de la présente section, toute 
personne dont les possibilités d'obtenir ou de 
conserver un emploi sont effectivement réduites par 
suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions 
physique, sensorielle, mentale ou psychique. » 

Cette reconnaissance peut être attribuée à toute 
personne, âgée de 16 ans ou plus, exerçant ou 
souhaitant exercer une activité professionnelle, et 
dont les capacités physiques ou mentales sont 
diminuées par un handicap. 

Pourquoi ? 

Faire reconnaître son handicap en demandant une 
RQTH permet d'accéder aux différentes mesures 
qui ont été prises pour les personnes handicapées 
en matière d'emploi et de formation professionnelle 
et plus particulièrement au sein du groupe Thales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment demander cette reconnaissance 
de travailleur handicapé ? 

Cette demande est personnelle. 
Cette reconnaissance relève de la compétence de la 
Commission des Droits et de l'Autonomie de la 
Personne Handicapée (CDAPH). Il faut 
donc  déposer un dossier à la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) de votre lieu d’habitation 

La CDAPH examine le dossier et notifie au 
demandeur sa décision d'attribuer ou non la 
RQTH. Certaines commissions sont débordées, c’est 
le cas pour les départements d’ile de France. Les 
délais de traitement peuvent atteindre jusqu’à deux 
ans. Dans ce cas n’hésitez pas à les contacter. Le 
fait de déposer une demande ne signifie pas qu’elle 
va être acceptée.  

 

 

 

 

 

Le dossier 

Avant de remplir le dossier vous devez réfléchir à vos 
pathologies, leurs implications dans votre vie 
professionnelle et sociale. Il est important de 
s’accorder du temps à la réflexion sur le paragraphe 
« projet de vie » pour analyser vos attentes et 
besoins au regard de vos pathologies en lien avec 
votre emploi. 

Le dossier peut être téléchargé sur le site de la 
MDPH de votre lieu de résidence. Il comprend deux 
documents. Le document unique (Cerfa n° 
13788*01) que vous devez renseigner et le certificat 
médical à faire remplir par votre médecin traitant. 

 

Ce dossier doit être remis à la MDPH de 
votre lieu de domicile,soit directement, soit 
par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

A la réception de la notification de la 
commission, vous pouvez la communiquer 
à votre médecin traitant, la médecine du 
travail ou votre employeur.  

. 

 

 

 

Une information, une question, 
une demande ?  

Mettez-vous en contact avec l’équipe CFDT 

de votre établissement pour vous soutenir 

dans cette démarche auprès de la 

médecine du travail et de l’assistante 

sociale de votre établissement. 

 

A noter : Cette démarche vous est 

personnelle et restera confidentielle 

A noter : La RQTH est établie pour une 

période limitée dans le temps. Avant 

l'échéance, il faut penser à demander le 

renouvellement. 

A noter : La RQTH est une demande 

personnelle, il n'existe pas d'obligation 
légale imposant d’informer son employeur 
actuel ou futur que l'on possède une 
RQTH. La RQTH est une information à 
communiquer lorsqu’elle permet 
d’améliorer la situation du salarié, car elle 
peut donner accès à des aides 
personnalisées 
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Contact : 

Michel MANZANO 06 30 33 69 34 

Jérôme GALAN 01 46 13 24 26 

Patricia BARBET 01 41 30 43 64 

 

Version : 2018_06_01 


