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La CFDT signe l avenant pour l égalité 
professionnelle entre les femmes et les 

hommes à Thales SA (Neuilly et Palaiseau)  

Après 4 réunions de négociations, la direction a convoqué les Organisations Syndicales pour signer l avenant pour 
l Égalité Professionnelle entre les femmes et les hommes. Après consultation de ses adhérents, la CFDT a signé cet 
avenant ainsi que les deux autres Organisations Syndicales (CGC et CFTC). Cet avenant va permettre d améliorer 
significativement la situation des femmes ainsi que la mixité dans les métiers aussi bien au Siège qu à TRT-Fr. 
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S engager pour chacun, agir pour tous : l égalité professionnelle un enjeu pour notre société !

Neuilly, le 8 juillet 2013

Comme pour tout accord, la négociation et la signature sont des étapes importantes et nécessaires pour que le dispositif 
existe. Mais pour que cet avenant réduise les inégalités, il faut que les mesures soient appliquées par la direction.
La CFDT va donc, après avoir été moteur lors de la négociation, s investir pleinement dans le suivi des mesures prévues 
dans l avenant au travers des commissions d établissement et de société. 

  La CFDT s engage !

Gaëlle Lortal sera la référente CFDT qui siègera en local TRT-Fr et en Central à Thales SA, 
épaulée par Ali Koudri au niveau de TRT-Fr. N hésitez à prendre contact avec eux pour toutes 
les questions ou sujets relatifs à l Égalité Professionnelle. L avenant est signé : faisons 
sauter les plafonds de verre  et  émerger la mixité. La CFDT sera là pour vous aider !

Congé maternité-parental-éducation (>1an) : maintien d un lien 
d information avec l entreprise, application de la politique 
salariale moyenne de la catégorie (y compris Part Variable), 
point RH possible avant la reprise de poste.

Parentalité : possible création de place de crèche pour TRT-Fr, 
garde d urgence en crèche, étude d un accès au centre de loisirs 
de Polytechnique (6-12 ans), congé de parentalité de 11 jours.

Organisation du travail : temps partiel sans impact sur la carrière 
et la rémunération, vigiliance sur l utilisation des outils de 
communication (téléphone portable, PC portable), organisation 
de réunions à des heures et jours adaptés.

Poste et métier à responsabilité : lutter contre les plafonds de 
verre : avoir plus de femmes I/C à des postes à 
responsabilité et faire évoluer les mensuels de la Famille 
Professionnelle 15, notamment l Assistanat. 

Dispositions Formation/Missions (pour tous les salariés) : 
lors de formations avec prise en charge à hauteur de 
200 /an/salarié des frais supplémentaires de garde (enfants 
moins de 12 ans et/ou personnes à charge).

Lors de missions, un dispositif identique mais uniquement 
pour les salariés dont le salaire de base annuel est inférieur 
ou égal à 1,6 PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale) 
soit 59251  bruts annuel en 2012. 

Les métiers : actions de promotion, forums et partenariat 
avec des associations ou organismes pour la promotion de 
la mixité l ensemble à destination des collégiennes, 
lycéennes et étudiantes 1er cycle universitaire.

Apprentissage : développer la mixité dans les contrats 
(plus de femmes en technique et plus d hommes hors 
technique).

Recrutement : trouver des candidates sur les postes 
ouverts et recruter sans discriminer.

Remplacement : anticiper les départs de femmes à la 
retraite pour maintenir le niveau de la mixité.

  Le Cercle vertueux  de l Égalité Professionnelle (principales mesures)

Politique salariale : maintenir une 
répartition homogène de la politique 
salariale entre femmes et hommes.


