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La CFDT se bat avec vous pour des mesures 
plus sociales et équitables, à la fois 
pour les actifs et les retraités. 

Historique 

2018 Rupture 
unilatérale par 

la Direction 

Appel d’offre La CFDT propose de servir le bon risque au bon moment 
via des prestations différentes portées par un contrat collectif 

En activité, 
Etre AIDANT 

2006 Convention 
Sociale négociée 
avec la CFDT 
 

Risques différents    
Durant la retraite, 
Etre DEPENDANT 

02/2019 : 

Choix de l’orga-
nisme paritaire 

MMH* 

La DIRECTION refuse et répond par un contrat UNIQUE avec les 
même prestations quels que soient le besoin et l’étape de la vie. 

La CFDT ne peut accepter : 
 
 les frais du conseiller de l’employeur supportés par 

les cotisations des salariés et des retraités 
 
 L’iniquité du reste à charge quel que soit le  
      revenu  
       
 Le refus de discuter du statut 
      des aidants 

Qu’est ce que c’est ? 

Ages différents    

11 Millions 1,5 Millions En 2019 : 

* Malakoff Médéric Humanis 



Cela aurait pu être simple et 
consensuel... 

www.cfdt-thales.com 

En 2006, les organisations syndicales (OS) et la Direction de Thales ont négocié une 
convention sociale intégrant un contrat dépendance signé avec un organisme pari-
taire (OCIRP). 
 
Fin 2018, la Direction de Thales dénonce unilatéralement ce contrat sans consulter 
les organisations syndicales (OS). Un nouvel appel d’offre (AO) est lancé via un cour-
tier imposé par la Direction. 
 
Début 2019, clôture de l’AO et choix, par la direction et les OS, du prestataire pari-
taire : Malakoff Médéric Humanis. 
 
Le contrat finalement proposé par la direction de Thales propose : 
 
 La transformation des cotisations viagères (achats de points) en cotisations à 

fonds perdus (fin de couverture à l’arrêt des cotisations) 
 
 Une iniquité de traitement : même niveau de cotisation et de prestation quel 

que soit le niveau de rémunération ou de pension de retraite. 
 
 Aucune avancée concernant l’aide aux aidants : Pas de création d’un congé 

« Parent dépendant » de la même façon qu’il existe un congé « enfant malade » 
 
 De fausses avancées concernant l’aide apportée aux aidants : ce que la direction 

propose aux salariés est déjà accessible sans contrat dépendance via les fonds 
sociaux Humanis ou AGIRC ARRCO 

 
 Un flou complet sur la condition des conjoints : Quelles cotisations pour quelles 

prestations ? 
 
 La prise en charge par les salariés et les retraités à hauteur de 3% des cotisations, 

de la facture du conseil de l’entreprise. Ce coût, noyé dans les frais de gestion, 
est estimé au minimum à 165k€ par an. 

 
 
 
 
La CFDT refuse ces mesures et s’inquiète du sort que la direction 

pourrait réserver aux autres contrats de prestation sociale 
(santé, prévoyance) 

 
 


