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Promesse de campagne de François Hollande, la loi portant sur le « contrat de 
génération » destinée à favoriser l'embauche des jeunes en CDI et le maintien des 
seniors dans l'emploi est entrée en vigueur le 18 mars dernier. Avec les emplois 
d'avenir et la loi sur la sécurisation de l'emploi, il s'agissait là du troisième levier de 
la politique pour l'emploi du Gouvernement. Objectif : la signature de 500 000 
contrats d'ici à 2017 pour embaucher des jeunes et maintenir les seniors dans 
l'emploi.  

 
LE CONTEXTE THALESIEN  
 
La déclinaison pour Thales de cette loi consistait pour la direction et les 
organisations syndicales à additionner sur un même accord, d’une part ce que 
nous avions déjà commencé à négocier pour favoriser l’emploi des jeunes sur 
l’accord « anticipation- GPEC/GAE » et d’autre part de reprendre les dispositions 
de l’accord « Seniors » signé le 18 décembre 2009 (et prorogé jusqu’au 30 juin 
2013) tout en les améliorant, en tenant compte des dispositifs « pénibilité » 
négociés dans 7 filiales du Groupe. 
 
Commencée au début de l’année 2013, cette négociation fut interrompue pour 
prioriser celles sur la GPEC/GAE et sur le télétravail. Elle reprit il y a à peine un 
mois, à marche forcée avec 4 réunions en 3 semaines. A l’issue de celle du 
18 juin, la direction a annoncé la fin de la négociation et son intention de mettre le 
projet d’accord à disposition des organisations syndicales, pour une signature en 
juillet. 
 
Durant toute cette négociation, la délégation CFDT a pesé de tout son poids pour 
faire avancer ses revendications, afin que ce contrat de génération Thales 
permette l’embauche de nombreux jeunes, tout en maintenant l’emploi des 
seniors, mais sans léser les salariés confrontés à des métiers pénibles en leur 
garantissant les mêmes droits, ceux qui avaient été négociés dans leur entreprise 
précédemment.  
 

La CFDT va signer 
le « Contrat de génération » Thales  
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LA CFDT A REVENDIQUE :  

� L’entrée et l’intégration des jeunes dans l’entrepr ise . Offrir un CDI dans 
le groupe Thales pour les jeunes entrant sur le marché du travail, quel que 
soit leur niveau de formation initiale ; des embauches réservées aux moins 
de 26 ans (40%) ; des embauches à l’issue des contrats d’alternances avec 
l’intégration de leur ancienneté ;  faciliter l’accès à un logement 
correspondant à leurs besoins et moyens, avec notamment l’instauration 
d’une Garantie des Risques Locatifs (GRL) ; la mise en place de journée 
d’accueil et de présentation de 
l’entreprise ;….  

� Le maintien dans l’emploi 
des seniors. Reprise des 
grandes lignes de l’accord 
« seniors » 2009, en corrigeant 
les points de faiblesse identifiés 
par : l’ajout d’options pour les 
temps partiels « pénibilité » 
avec une meilleure rémunération ; un meilleur planning des stages de 
préparation à la retraite ; un engagement de la direction sur les embauches 
des +55 ans ; un maintien du niveau de l’emploi des seniors actifs…. 

� La transmission du savoir . Financement des heures nécessaires au bon 
fonctionnement du tutorat ; reconnaissance de l’engagement des tuteurs ; 
des actions permettant aux +55 ans qui le souhaitent de transmettre leur 
savoir avant de partir en retraite.  

 
 
LA CFDT A OBTENU :  

Pour les jeunes (- de 26 ou – de 30 ans) 

Thales s’engage à augmenter le volume 
des formations en alternance  
(actuellement 3.8%) pour atteindre 
l’objectif de 5% de l’effectif annuel 
moyen du Groupe, d’ici 2015 (art 1.1.1). 

Thales s’engage à plus de 2.000 
embauches de jeunes  (-30 ans) en 
CDI d’ici 2015  avec pour les moins de 
26 ans, un engagement à 30% de 
recrutements opérés par les sociétés du 
Groupe. Prise en compte de la période 
d’alternance précédent directement 
l’embauche dans l’ancienneté (art 1.2).  

Le recours au CDD  pour l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans devra être 
justifié  et fera l’objet d’une autorisation écrite du DRH de la société. 

Thales met en place un accompagnement spécifique  à l’attention des jeunes  
apprentis ou alternants  qui ne pourraient pas être  embauchés dans le 
Groupe (politique territoriale). 
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Pour accompagner l’intégration des jeunes dans l’entreprise, Thales met en 
place un parcours d’accueil  afin de leur présenter l’entreprise et les IRP. Un 
référent  (salarié volontaire, différent du tuteur) sera chargé de faciliter son 
intégration (pas + de 3 jeunes par référent) (art 1.3.1). 

Pour les jeunes qui n’auraient pas acquis un diplôm e de niveau suffisant  
pour leur permettre d’accéder à un emploi 
durable, Thales propose d’accompagner 
chaque année 10 à 20 jeunes de niveau bac 
professionnel , avec une bourse de 2 000€. 
Objectif : acquérir un BTS ou DUT pour 
intégrer le Groupe à l’issue . (art 1.3.3). 

Afin de faciliter l’accès des jeunes de moins de 
26 ans au secteur locatif privé , Thales 
s’engage à mettre en place un partenariat 
concernant le dispositif GRL  (Garantie des 
Risques Locatifs). 
 
 
Pour les seniors (+ 55 ans ; + 57 ans)  

Thales s'engage à ce que la part d'embauche des salariés âgés de 55 ans et 
plus  ne soit pas inférieure à 2 % du total  des embauches effectuées 
(actuellement 1.5%) (art. 2.2 A). 

Thales s'engage à porter le taux d’emploi des salariés âgés d'au moins 57 ans 
à 15% de l’effectif inscrit d’ici 2015 (actuellement 14%). Les MAD seront 
« neutralisées » pour les calculs. (art. 2.2 B). 

Thales se fixe pour objectif chiffré d'augmenter , au terme de l’accord, de 5 % le 
nombre de salariés de 55 ans  et plus  ayant bénéficié d'au moins une action de 
formation  dans l'année (art. 2.3.1). 

Pour favoriser le maintien dans l’emploi des seniors par une meilleure anticipation, 
la Commission Centrale Anticipation disposera d’inform ations et d’indicateurs 
pour s'assurer que les seniors bénéficient des mêmes évolutions de car rière 
que les autres salariés. 

Pour l’amélioration des conditions de travail des Senior s, la prévention des 
situations de pénibilité  et son accompagnement, l’accord prévoit 3 types de 
mesures en fonction de la situation des salariés : 

� Les seniors qui ressentent le 
besoin de bénéficier d’une 
adaptation de leur poste de 
travail, et d’aménager la fin de 
leur carrière (art 2.4.2 A) . La 
direction reprend les même 
mesures que l’accord seniors 
précédent , notamment un temps 
partiel à 80% payé 85%, un 
rachat de trimestres (max 32000 
€), une préparation à la retraite 
(formation),…  
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� Les seniors qui ont été soumis pendant 10 ans ou pl us aux facteurs de 
risques professionnels, (pénibilité) définis mainte nant par la loi de 
novembre 2010 (art. 2.4.2 B). Ils bénéficieront d’u n temps partiel senior 
à 50% payé 70% ;  d’un nouveau temps partiel à 80% payé 85% ; rachat 
de trimestres (36 000 €) ; compensation en temps  d’un trimestre pour 
10 ans  d’activités pénibles et 1 trimestre supplémentaire par tranche de 
5 ans supplémentaires, avec interpolation linéaire entre chaque borne à 
partir de 10 ans. La loi intègre la plus grande partie des causes de pénibilité 
antérieurement définies conventionnellement. En conséquence, il n’y aura 
plus de négociation dans les filiales sur cette problématique. Pour les 
salariés concernés par les causes de pénibilité définies par les accords 
actuels de société, aujourd’hui repris par la loi, les mesures prévues par les 
accords sont maintenues ou reconduites pour la durée du nouvel accord. 

 
Les seniors ayant exercé pendant 10 ans au moins de s métiers qualifiés de 
difficiles par les accords sociétés du groupe Thale s (hors facteurs de 
risques professionnels fixés par la loi) (art 2.4.2  C) : les salariés ayant travaillé 
sur des postes qualifiés de difficiles par les accords sociétés signés avant le 
30 juin 2013 bénéficieront des mesures prévues à l’article B3 (Page 18 : temps de 
compensation, temps partiel, rachat de trimestre) pendant la durée de l’accord 
(sont concernés, en grande majorité, les postes binoculaires). 
 
Enfin sur la transmission des savoirs et des compét ences , Thales met en 
place des mesures pour développer le tutorat avec des moyens 
supplémentaires octroyés sur un budget spécifique complémentaire au plan 
de formation , une prise en compte de cette activité dans la fixation des objectifs 
annuels, et un suivi de l’évolution de la rémunération des tuteurs sera opéré. (art. 
3 et suivants) 
 
 
LE SUCCES DES CONTRATS DE GENERATION SE JOUE DESORM AIS DANS 
LES ENTREPRISES 
 
Dans un contexte de crise économique persistante où l'emploi des jeunes et des 
seniors est préoccupant, avec un chômage toujours en hausse, cette négociation 
sur le Contrat de Génération, « Accord Groupe relatif à l’engagement de Thales 
en faveur de l’emploi des Jeunes et des Seniors et au soutien de la transmission 
des savoirs et des compétences » a permis 
de donner du contenu à ce dispositif et doit 
nous permettre d’œuvrer pour une insertion 
professionnelle durable des jeunes , un 
maintien dans l’emploi des seniors  et une 
amélioration des conditions de travail 
avec l’apport de solutions alternatives 
aux métiers en situation pénibles  qui 
génèrent pour tous les salariés, à plus ou 
moins longue échéance des atteintes 
irréversibles à la santé et ont pour 
conséquence une diminution de l’espérance 
de vie ou de l’espérance de vie sans 
incapacité. 
 


