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Courbevoie, le 9 décembre 2015 

Le 23 novembre dernier, 4 accords Groupe ont été signés par la majorité des organisations 
syndicales et deviennent donc applicables. 

Convention Sociale : avenant n°10  
Signataires CFDT, CFE-CGC, CGT, CFTC. 

Comme nous vous l’avions expliqué dans l’INFO RAPIDE N°6 du 21 octobre dernier, le 
contrat de Prévoyance Santé Humanis a été renégocié pour tenir compte de contraintes 
légales, et a permis l’amélioration de certains postes de dépenses. La répartition des 
cotisations entre employeur et salarié a également été revue pour tenir compte de la nouvelle 
législation. La convention sociale, qui régit par accord nos prestations a été modifiée en 
conséquence, et le nouveau contrat entrera en vigueur au 1er janvier 2016. Pour rappel 
concernant les cotisations, les modifications seront faites sur la paie de janvier (payée en 
février) sans préjudice pour ceux qui seraient impactés négativement (compensation sur 
le salaire brut avant cotisations). 

 

Service Santé au Travail Groupe : accord sur les 
modalités de contrôle social 
Signataires CFDT, CFE-CGC, CFTC  

Au printemps 2014, la direction du Groupe lançait un processus de création d’un Service de 
Santé au Travail Groupe (SST), consistant notamment à avoir essentiellement des médecins 
du travail salariés de Thales. Le Code du travail impose alors que les modalités du contrôle 
social du SST soient définies dans un accord Groupe, négocié entre les organisations 
syndicales représentatives et l’employeur. Cet accord crée, au niveau groupe, la 
« commission paritaire de contrôle social » du SST et en précise le fonctionnement. 
 
Le projet de SST Groupe concerne la « santé au travail ». Si cela s’inscrit pleinement dans 
la thématique et les dispositifs de « qualité de vie au travail », ce n’en est qu’une partie. Il 
ne faut pas en attendre qu’il réponde à toutes les questions de QVT. 

Aujourd’hui, chaque CE, chaque CHSCT est pleinement responsable du traitement et 
du suivi de ces questions. Ce sera toujours le cas demain. 

En revanche, et pour la première fois, nous disposons collectivement d’un outil central 
permettant d’avoir une vision globale de la situation et, si besoin, en concertation avec les 
IRP et les équipes concernées, d’intervenir pour aider à solutionner une difficulté locale. 
La mise en œuvre de l’organisation du service de santé Groupe est subordonnée à 
l’agrément de l’administration. Le dossier de demande d’agrément est déposé et 
l’administration dispose d’un certain délai pour donner sa réponse.  
Par ailleurs, les embauches de médecins se dérouleront progressivement. 

Négociation Groupe : 

Signature de 4 accords 
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Durée des Mandats 
Signataires CFDT, CFE-CGC, CFTC  

En 2005, la loi a porté la durée des mandats des Représentants du Personnel (CE/CCE, DP, 
Comité de Groupe et Comité Européen) à 4 ans, durée qui peut être aménagée par accord. 
Ce qui a été fait dans le cadre d’un accord Groupe en octobre 2005, de manière à 
homogénéiser la durée des mandats sur tout le périmètre Thales, a une durée unique de 2 
ans. 
Après 10 ans d’expérience, la direction et la majorité des organisations syndicales sont 
tombées d’accord pour porter la durée des mandats à 3 ans, afin d’assurer une certaine 
stabilité aux instances représentatives du personnel et leur permettre de travailler plus 
sereinement dans l’intérêt des salariés. 
Cet accord est applicable à compter du 1er janvier 2016, et concernera les mandats de 
tous les représentants du personnel élus ou mandatés après cette date. 

Moyens des Intercentres : retour de l’Intranet Syndical  
Signataires CFDT, CFE-CGC, CGT, CFTC. 

Depuis le 8 juin dernier, les intranets syndicaux sont suspendus, dans l’attente d’un 
nouvel accord sur les moyens de communications. Cet accord a été négocié et signé par 
l’ensemble des organisations représentatives au niveau Groupe. Vous pourrez bientôt 
accéder de nouveau aux informations qui intéressent l’ensemble des salariés du 
Groupe au travers d’un intranet modernisé. 

Politique salariale 2016 (NAO) 

Le 2 décembre, l’intersyndicale CFDT, CFE-CGC, CGT et CFTC a remis officiellement à la 
direction la pétition sur la politique salariale signée par plus de 7300 salariés. 

A cette occasion, nous avons rappelé nos demandes portant sur l’avancement du calendrier, 
tant en central qu’en local, des NAO ; la négociation des outils et processus de rémunération 
et d’évaluation, pour plus de cohérence et de reconnaissance ; un partage équitable des 
richesses produites par le travail. A suivre… 

 

 


