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Les années 2016-2019 ont été riches en évolutions législatives majeures et en 

événements sociaux. Voici les principaux accords de la période et l’avis de la CFDTCFDTCFDTCFDT. 

Accord Anticipation Accord Anticipation Accord Anticipation Accord Anticipation ––––    mai 2019mai 2019mai 2019mai 2019    Prolongement de l’accord de 2013. 

La première partie, concernant les parcours professionnels, est globalement une 

reconduction de l’accord précédent. La transformation numérique et la politique de 

formation en général ne sont pas suffisamment prises en compte. 

La seconde partie de l’accord concerne la GAE – Gestion Active de l’Emploi-, qui agit 

quand la 1ère partie a été défaillante ou lorsque des événements extérieurs créent 

une situation délicate dans une entreprise. La CCA-Commission Centrale 

Anticipation- peut maintenant être saisie par les organisations syndicales membres 

de la CCA. De plus, la CCA doit rendre un avis unanime. Les modalités pratiques 

dédiées à la GAE sont reconduites pratiquement dans les mêmes termes que dans 

l’accord de 2013. Nous allons malheureusement nous en servir bientôt. 

Accord Qualité de Vie au Travail Accord Qualité de Vie au Travail Accord Qualité de Vie au Travail Accord Qualité de Vie au Travail ––––    mai 2018mai 2018mai 2018mai 2018    
La CFDT  s’est beaucoup  impliquée  dans la rédaction de ce nouvel accord. Depuis 

mai 2016, un groupe de travail de 12 militant-e-s CFDT, issu-e-s de toutes les sociétés 

THALES, s’est réuni plus d’une trentaine de fois pour préparer et définir nos 

revendications, nos propositions. Notre mot d’ordre : « moins de bla-bla, plus de 

droits ». 

In fine, un accord assez complet, dont chaque entité doit se saisir afin de le faire vivre. 

Les principales avancées : les groupes d’expression des salariés (malheureusement non 

encore activés), le droit à la déconnexion, l’intégration des risques psycho-sociaux 

dans le Document Unique d’Evaluation des Risques. 

BILANBILANBILANBILAN    2016201620162016----2019201920192019    

LES ACCORDS LES ACCORDS LES ACCORDS LES ACCORDS     

GROUPEGROUPEGROUPEGROUPE 
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Accord Croissance et emploi Accord Croissance et emploi Accord Croissance et emploi Accord Croissance et emploi ––––    févriefévriefévriefévrier 2017r 2017r 2017r 2017––––    non signé par non signé par non signé par non signé par 

la CFDTla CFDTla CFDTla CFDT    
Après une année 2015 exceptionnelle, tant en chiffre d’affaires qu’en prises de 

commandes et de marge opérationnelle, la direction ouvre une négociation visant à 

« renforcer la compétitivité et à absorber les pics de charge». Sa solution : flexibilité et 

augmentation du temps de travail des cadres. Aucune analyse préalable de la situation 

de travail dans Thales n’a été présentée. Au final, un accord patchwork, sans 

cohérence, pour faire passer la pilule : subrogation généralisée (en cas d’arrêt maladie, 

Thales vous paie et se fait rembourser par la Sécu), organisations du travail en équipe 

ou en VSD, embauches fermes de jeunes et de seniors (déjà planifiées avant la 

négociation), temps partiel annualisé, mutualisation de l’intéressement et hausse –sous 

condition !- de la distribution participation + intéressement. Rien ne justifiant une 

augmentation du temps de travail, les équipes CFDTCFDTCFDTCFDT ont refusé la signature ! 

 
Il n’est pas admissible de remettre en cause les 35h sans l’annoncer clairement et 

sans une phase de diagnostic préalable partagée. Il n’est pas admissible qu’en période 

de fort chômage, une entreprise comme Thales veuille absorber la croissance sans 

créer suffisamment d’emplois. Il n’est pas admissible que certains salariés soient 

poussés à travailler davantage pour avoir une augmentation de salaire. La CFDT a La CFDT a La CFDT a La CFDT a 

rappelé qu’on ne pouvait pas discuter temps de travail sans négocier au préalable rappelé qu’on ne pouvait pas discuter temps de travail sans négocier au préalable rappelé qu’on ne pouvait pas discuter temps de travail sans négocier au préalable rappelé qu’on ne pouvait pas discuter temps de travail sans négocier au préalable 

l’organisation du travail, la mesure et la régulation de la charge.l’organisation du travail, la mesure et la régulation de la charge.l’organisation du travail, la mesure et la régulation de la charge.l’organisation du travail, la mesure et la régulation de la charge.    

Ainsi la CFDT n’a pas signé cet accord, malgré tout applicable car signé par les autres 

organisations syndicales 

    

Accord Groupe en faveur des personnes en situation de Accord Groupe en faveur des personnes en situation de Accord Groupe en faveur des personnes en situation de Accord Groupe en faveur des personnes en situation de 

Handicap Handicap Handicap Handicap ––––    nov 2017nov 2017nov 2017nov 2017    

Continuation de l’accord précédent, il met l’accent sur la territorialité et les liens avec 

les bassins d’emploi des entités, les contacts avec le monde éducatif et l’amélioration de 

l’accueil de tous les sites. 

Il a obtenu l’agrément –obligatoire ! -  auprès du Préfet des Hauts de Seine. 


