
Rappel : Égalité professionnelle, notre rôle
Vos représentants CFDT proposent des mesures, 
participent au suivi des mesures ou font des 
remarques sur l'ensemble des communications ou 
événements  préalablement à leur mise en œuvre au 
niveau de la commission centrale Thales SA. Lors 
des Commissions locales (Le Siège et Palaiseau) 
une présentation est faite des analyses des rapports 
de situation comparée, du suivi des mesures 
négociées et des indicateurs applicables à 
l'Établissement ainsi que la participation à un 
certain nombre d'actions locales.
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Les salarié-e-s rognent parfois largement sur leur équilibre vie personnelle / vie professionnelle pour pouvoir mener à 
bien leur mission. Afin de garder un équilibre, la CFDT avait, dans le cadre de l’avenant triénnal n°3 sur l’égalité 
professionnelle, obtenu qu’un examen des solutions existantes (en plus de SoluCréches) soit réalisé. L’objectif affiché 
par la CFDT est d’obtenir un mode de garde adapté à toutes les contraintes professionnelles exceptionnelles. La réunion 
s’est tenue le 19 janvier. La CFDT était arrivée avec les résultats du sondage sur le besoin de garde en horaire 
exceptionnel auprès des salariés principalement du site de Palaiseau faute de relais au Siège.

Synthèse du sondage
Les salarié-e-s habitent principalement en Essonne 
et Yvelines. 42% des salarié-e-s ont entre 1 
à 3 missions par mois avec 
horaires inhabituels. Ils mettent en 
oeuvre en moyenne deux types 
différents de modes de garde 
exceptionnelle. 27% des 
répondants ont dû annuler une 
mission par manque de mode de 
garde. 30 personnes 
souhaiteraient un support à leur 
équilibre vie personnelle / 
professionnelle pour 
l’accompagnement de leurs 
descendants ou ascendants.

Garde adaptée aux contraintes professionnelles
La CFDT maintient sa demande à la direction de mise 
en place des moyens Thales SA afin de proposer 
d’une façon privilégiée l’accès à un mode de garde 
large horaire dans le cadre des horaires exceptionnels 
de mission/formation. La CFDT estime que ce serait 
une approche gagnante pour les salariés et 
l’entreprise. L’argument financier, au vu des résultats 
du Groupe ne serait tenir.

Direction frileuse…
Lors de cette première discussion, la 
direction s’est montrée frileuse sur le 

principe de prendre en charge ces gardes 
exceptionnelles : tôt le matin, tard le soir, 
week-end, vacances scolaires. 
Il y a probablement plusieurs facteurs qui 

bloquent la direction mais le coût semble le principal 
frein perçu la CFDT. Cela dit, il faut continuer sur le 
sujet.

Merci pour vos réponses
Pour préparer la commission exceptionnelle sur les 
modes de garde demandée par la CFDT, il était 
nécessaire d’avoir des chiffres factuels. La CFDT vous 
remercie d’avoir répondu très nombreux-ses à ce 
sondage permettant d’étayer nos demandes et servant 
de base par extension à l’ensemble de nos collègues.
Nouveaux mode de garde, une demande CFDT
Une commission exceptionnelle a bien eu lieu le 19 
janvier 2018, répondant à la demande de la CFDT 
d’avoir un point spécifique sur la problématique des 

besoins de garde (enfants et adultes 
dépendants) des salariés non couverts par 
leur système de garde habituel. Cette 

demande figurait d’ailleurs sur l’avenant n°3 
(2016-2019), déjà à l’époque à notre initiative.

Prochainement, le bilan 2017
La Commission Centrale Égalité Professionnelle 
suivante a eu lieu le 15 mars et a fait le bilan 2017 
des actions entreprises dans le cadre du plan 
d’actions dans le domaine de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes 
pour Thales SA. La CFDT reviendra vers vous pour 
vous faire partager le bilan et les avancées ou non.
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Manquer des missions 
ne doit pas freiner la 
carrière dans notre 
société qui prône le 

soutien des carrières 
des femmes, l’équilibre 

vie personnelle et 
professionnelle et le 
bien-être au travail.


