
 

 

Levallois Perret, le 17 juillet 2014 
 
 

BBBBILAN  DDDD’ÉTAPE  DDDDU « CCCCONTRAT  DDDDE  GGGGÉNÉRATION » 
 
Signé entre autres par la CFDT le 23 juillet 2013, l’accord « en faveur de l’emploi des jeunes et des seniors », 

communément appelé « contrat de génération », comporte un certain nombre d’engagements et d’objectifs à 

réaliser sur 3 ans. Le 8 juillet 2014, s’est tenue une première réunion de suivi de son application dans le groupe 

Thales.  

 
La direction nous a donc présenté un état au 31 décembre 2013, et également un point intermédiaire de la 

2ème  étape (année 2014) au 31 mai 2014. 

 
 

FAVORISER L’ENTRÉE DES JEUNES DANS THALES 

Recrutement en alternance : 
ENGAGEMENT THALES : « Thales s’engage à augmenter régulièrement le volume des formations en 
alternance avec un minimum de 4% de l’effectif annuel moyen du Groupe en France pour atteindre un objectif 
de 5% de l’effectif annuel moyen du Groupe en France à compter de 2015. » 

 Objectif 2013 2014 (à fin mai) 

% 5% 4,38% 4,38% 

Nbre ± 1840 1609 1596 

Le soutien apporté par Thales au recrutement des jeunes : 
ENGAGEMENT THALES : « Thales s’engage à ce que, au terme de l’accord, au niveau de l’ensemble du 
Groupe en France, plus de 2000 embauches de jeunes de moins de 30 ans aient été réalisées en contrat à 
durée indéterminée. Plus particulièrement, 30% des recrutements opérés par les sociétés du Groupe 
concerneront les jeunes âgés de moins de 26 ans » 

 Objectif 2013 2014 (à fin mai) 

Nbre 2000 702 151 

% 30% 20.74% 13,07% 

2 mesures particulières ont fait l’objet d’un focus : 
La bourse « Thales éducation » (2000€ pour 20 stagiaires ou alternants par an) : Au mois de juin, 5 jeunes 
ont été sélectionnés, puis informés qu’ils bénéficieront d’une bourse pour cette année.  Cette mesure étant dans 
sa phase d’expérimentation, une deuxième promotion va être lancée en septembre pour permettre d’approcher 
les 20. 
 
La Garantie des risques locatifs (dispositif facilitant l’accès au logement) : voulu par la CFDT, ce dispositif 
s’adresse aux jeunes. La direction a signé en novembre 2013, une convention avec l’APAGL (Association 
chargée d'organiser le dispositif) et le GIC (un des organismes collecteurs de Thales) permettant sa mise en 
place. La direction n’a pas communiqué de chiffre, mais a confirmé le paiement de plusieurs factures GRL 
auprès de l’APAGL.  



S’engager pour chacun, Agir pour Tous 
Consultez notre site : http ://www.cfdt-thales.com 

 

Commentaire CFDT : Les formations en alternances (apprentissage, contrat pro.) sont soutenues par la CFDT. 
Compte tenu de l’investissement réciproque, entreprise et alternant, il faut favoriser l’embauche à la sortie du 
parcours. En 2013, Thales a embauché 39 jeunes à l’issue de leur formation en alternance. Ce chiffre nous 
semble faible relativement au potentiel actuel du Groupe (environ 1600). Par ailleurs, sur les 435 embauches de 
jeunes de - 26 ans en 2013, 98 l’ont été en CDD soit environ 23%. Or, l’objectif est de faire du CDI la règle 
d’embauche. La mise en place semble difficile même en tenant compte du fait que l’accord a été signé mi-2013. 
 

FAVORISER L’EMBAUCHE ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SENIORS 

Maintien dans l'emploi 
ENGAGEMENT THALES : « …Thales s'engage à porter le taux d’emploi des salariés âgés d'au moins 57 ans à 
15% de l’effectif inscrit au terme du présent accord…» 

 Objectif 2013 2014 (à fin mai) 

57 à 59 ans 
15% 

10% 10% 

60 à 64 ans 5% 7% 

Commentaire CFDT : les salariés en MAD, inscrits aux effectifs mais non actifs, ne sont pas comptabilisés. 

Favoriser l’Embauche des plus de 55 ans 
ENGAGEMENT THALES : « … Sur la durée du présent accord, l'entreprise 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 …» 

 Objectif 2013 2014 (à fin mai) 

% 2% 2,4% 3% 

Nbre  39 31 

Commentaire CFDT : on peut se féliciter que les objectifs d’embauche des seniors soient dépassés. Thales 
« fait son boulot ». Mais c’est une goutte d’eau face au gouffre des chiffres nationaux du chômage pour cette 
catégorie (plus de 1,1 million de chômeurs de + 50 ans sont inscrits à Pôle emploi). Par ailleurs, l’impossibilité 
légale de mise à la retraite d’office par l’employeur d’un salarié commence à poser problème. 

 

LA TRANSMISSION DES SAVOIRS ET DES COMPÉTENCES 

Développement du tutorat 
ENGAGEMENT THALES : « … le Groupe se fixe pour objectif de mettre en place dans les sociétés du Groupe 
des missions tutorales confiées à des salariés, de 55 ans et plus …» 

 Objectif 2013 2014 (à fin mai) 

57 à 59 ans 
pas de chiffre 

71 546 

60 à 64 ans 40 294 

Commentaire CFDT : ces chiffres sont très surprenants. Le recours au tutorat a explosé ? 
Enfin, une remarque plus générale : si la direction du Groupe travaille sur sa communication auprès des 
instances de représentation du personnel, il semble que les directions locales soient plus discrètes. Ce qui 
laisse un doute sur la prise en charge de ce dossier (l’emploi des jeunes et des seniors) qualifié de priorité 
nationale. C’est selon nous bien dommage !  

 
 


