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La CFDT de Thales fait avancer l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les 
hommes . Le 27 juin, la négociation débutée en 
janvier 2012, a abouti à la signature d’un 
avenant à l’accord Groupe de 2004. 
Actrice essentielle dans cette négociation, elle 
fait progresser plusieurs sujets dont celui de la 
mixité de la parentalité et la question du temps 
de travail.  
 
Les mesures de cet avenant constituent de 
nouvelles avancées aux bénéfices des femmes 
mais aussi des hommes. La CFDT y a contribué 
et poursuivra son travail volontaire dans ce 
changement de culture. 
 
Mesure phare  : la compensation à 100% de  
la rémunération des salariés en congé de 
paternité durant les 11 jours prévus par la 
loi affirme l’égalité entre les hommes et les 
femmes dans le rôle de parents.  
 
Les entreprises comme Thales constituent des 
machines à reproduire les stéréotypes. Ce 
phénomène est d’autant plus prégnant qu’il est 
souvent inconscient et involontaire. Pour lutter 
contre les stéréotypes de genre , une 
formation spécifique sera mise en place.  
 
 
 

Pour les salarié-e-s demandant un passage à 
temps partiel, un entretien systématique 
accompagnera ce changement et un point sera 
fait chaque année. La charge de travail, le 
salaire, l’évolution de carrière seront abordés 
pour exclure toute discrimination. 
 
Les mesures de rattrapage salariale par le 
budget spécifique (0,1%) seront appliquées au 
moins deux mois après la mise en place de la 
politique salariale, afin d’en prévenir les 
interférences. 
 
L’analyse des facteurs produisant les situations 
du « plafond de verre » , au niveau du Groupe 
mais également dans les sociétés, est prévue. 
 
Ces progrès, portés par la CFDT, devraient 
contribuer à faire évoluer les mentalités et 
réduire puis supprimer les mécanismes 
discriminatoires. Cela demandera vigilance, 
créativité et mobilisation dans nos établis-
sements.  
 
Les sociétés continueront de négocier des plans 
d’actions triennaux qui déclineront concrè-
tement l’accord 2004 et son avenant 2012. 
 

Signature d’un avenant sur l’égalité professionnell e 
entre les Femmes et les Hommes à Thales 


