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I- Mesures de Cohésion

Sociale et de Solidarité

Groupe
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DONS DE JOURS DE REPOS

 Don réservé aux salariés parents d’un enfant gravement malade, atteint

d’un handicap, ou victime d’un accident grave rendant indispensable une

présence soutenue et des soins contraignants.

 Limité à la 5e semaine de CP + JRTT et jours de repos + congés

conventionnels.

 Don anonyme, sans contrepartie et définitif.

Dispositif :

• étendu aux conjoints (mariés ou pacsés) 

• bénéficiant d’un  mécanisme d’abondement par l’entreprise d’1/2 

journée supplémentaire par jour donné par le salarié, dans la limite 

de 20 demi-journées par bénéficiaire.

Rappel : un dispositif introduit par la loi n°2014-459 du 9 mai 2014
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GÉNÉRALISATION DE LA SUBROGATION

 Consiste pour une entreprise à maintenir au salarié tout ou partie de son

salaire pendant un arrêt de travail en se substituant à lui pour la

perception des IJSS, évitant au salarié de supporter le « différé »

nécessaire à cette indemnisation par les organismes de sécurité sociale,

à la double condition :

 Qu’il y ait maintien du salaire intégral ou partiel par l’entreprise 

pendant la durée d’un arrêt de travail ou d’un congé

 Que la part du salaire maintenu soit d’un montant au moins égal aux 

IJSS dues au salarié.

Pour tous les types d’arrêts de travail ouvrant droit aux IJSS (maladie,

accident, maternité / adoption, temps partiel thérapeutique, affection

longue durée (ALD))

Rappel : Notion de subrogation



5

COMPLÉMENT À L’ALLOCATION JOURNALIÈRE DE PRÉSENCE PARENTALE

 Versée par la CAF à l’occasion d’un congé de présence parentale (prévu à

l’article L. 1225-62 du code du travail pour un salarié dont l’enfant à

charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap

ou victime d’un accident d’une grave rendant indispensable une

présence soutenue et des soins contraignants – limité à 310 jours

ouvrés).

Un accompagnement financier par l’entreprise via le versement d’un

complément de salaire :

- dans la limite du salaire mensuel brut de base du salarié et dans la

limite du nombre de jours indemnisés par la CAF.

- versé par l’entité, sous réserve de la présentation des justificatifs de

versement de l’AJPP par la CAF pour la période considérée

Rappel : l’Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP)
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MISE EN PLACE D’UN INTÉRESSEMENT MUTUALISE  GROUPE

 Bénéficier d’un même accord d’intéressement pour tous les salariés.

 Témoigner de la Solidarité entre sociétés et salariés du Groupe.

 Mobiliser l’ensemble des salariées autour  d’objectifs communs, lisibles 

et pertinents. 

 Favoriser les mobilités au sein du Groupe

Le plafond [P+I] est fixé à 6% de la masse salariale par l’accord
Si marge d’EBIT à fin 2017 est > ou = à 10%, Plafond (P+I) pour 2018 = 6,5 %

Si marge d’EBIT à fin 2018 est > ou = à 10%, Plafond (P+I) pour 2019 = 6,5 %

Objectifs poursuivis :
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CRÉATION D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS GROUPE THALES

 Un Compte Epargne Temps (CET) est désormais disponible

pour chaque salarié.

 Ce CET comprend 2 compartiments :
 Un CET pour congés ou temps partiel, ouvert à tous

 Un CET pour congé de fin de carrière, accessible à partir de 48 ans

 D’autre part, le CET prévoit une « réserve solidaire » alimentée

par abondement de 10 % de toutes les affectations en temps

des salariés.

 Ci-après sont présentées les modalités d’alimentation et

d’utilisation du CET
PS: Les sociétés déjà dotées d’un CET entreprise examineront 

les modalités de leur ralliement à cet accord de Groupe.

Institution par l’accord d’un CET de Groupe - principales modalités :



Le Compte Epargne Temps pour congés ou temps partiel

Alimentation Abondement Utilisation
(dans les 5 ans après le dépôt)

• Congés supra-légaux :
• Ancienneté

• Handicap

• Jours de RTT

• Jours de repos

• Maxi : 10 j. / an au total

• 13e mois (Mensuels) *

• Rémunération 

variable (I&C) *

• Intéressement *

• * : Fraction Mini : 10%

• Congés :
• Sabbatique

• Création d’entreprise

• Parental

• Solidarité familiale

• Aidant

• Solidarité internationale

• Enfant gravement malade

• Conjoint / parent dépendant

• Convenance personnelle

• Temps partiel

• Capital mini : 10 j. / Retrait mini : 5 j.

• Monétisation pour 

évènement exceptionnel :
• Mariage / PACS

• Naissance

• Résidence

principale

• …

• Monétisation sans motif
• Maxi : 5j. / an

20 %

Non

20 %

Non
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 En cas de non utilisation dans les 5 ans, possibilité de :

– Au choix :

• Transfert vers le PERCO (avec application de la règle

d’abondement du PERCO seulement)

• Transfert vers le CET Congé de fin de carrière, à partir de 48 ans

– A défaut :

• Liquidation sous forme monétaire

Le Compte Epargne Temps pour congés ou temps partiel



Le Compte Epargne Temps pour congé de fin de carrière

Alimentation

(à partir de 48 ans)
Abondement Utilisation

(congé précédant le départ en retraite)

• Congés supra-légaux :
• Ancienneté

• Handicap

• Jours de RTT

• Jours de repos
• Maxi : 10 j. / an au total

• Temps de compensation 

pour pénibilité

• Transfert du CET pour 

congés / temps partiel

• 13e mois (Mensuels) *

• Rémunération 

variable (I&C) *

• Intéressement *
• * : Fraction Mini : 10%

• Indemnité de départ à 

la retraite (IDR)

• Congé de fin de carrière :

• Plafonné à 220 jours hors :
• Abondement

• Affectation de l’IDR

• Temps de compensation

40 %

Non

Non

40 %
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Calendrier des périodes d’affectation de jours et versements dans le CET

JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC

Congés supra-légaux Congés supra-légaux

Jours de repos et JRTT

½ 13e mois ½ 13e mois

Rémunération 

variable

Intéressement
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II- Mesures relatives à

l’Organisation du travail
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MODALITÉS DIVERSES D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Objectif : Permettre aux salariés occupés à temps partiel de travailler

suivant un rythme différent en alternant notamment des périodes

d’activité à temps complet et des périodes d’inactivité.

Cotisations sur une base temps plein pris en charge par l’entreprise.

Objectif : Permettre aux salariés une réduction du temps de travail sous

forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine, pour des

raisons liées à leur vie personnelle.

Cotisations sur une base temps plein pris en charge par l’entreprise.

Temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année.

Temps réduit en raison des besoins de la vie personnelle
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MESURES RELATIVES AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

 Sont concernés tous les salariés Ingénieurs et Cadres actuellement au 

forfait jours sur l’année à temps complet (interprétation de la direction).

 Ayant une ancienneté minimum d’1 an.

 Pouvant se positionner pour le passage d’un forfait 210 à 214 jours ou de 

206 à 210 jours selon le forfait en vigueur au sein de la Société. 

 Avec une augmentation de salaire de +3%

 Les salariés qui seront passés à un forfait 214 jours repasseront à un forfait 

210 jours, sauf choix express de leur part, ou pourront choisir de passer à un 

forfait 206 jours.

 Les salariés qui seront passés à un forfait 210 jours repasseront à un forfait 

206 jours, sauf choix express de leur part,

 Mesures ouvertes sur la base du volontariat et de la réversibilité

Principes
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MESURES RELATIVES AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

206 jours 210 jours 214 jours

206 jours 210 jours

+ 3 %

+ 3 %

- 3 %

- 3 %
- 5 %

Cas de TAV

Cas de TSA
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III- Adaptation de l’emploi et

Croissance
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MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SENIORS 

Prévention en matière de santé des seniors / Préparation à la retraite.

Aménagement des horaires de travail

Temps partiel senior à 80% rémunéré 85% au plus tôt 3 ans avant la retraite à 

taux plein.

Cotisations sur une base temps plein pris en charge par l’entreprise.

Rachat de trimestres :

• Départ à la retraite dans les 24 mois

• Aide égale à 2 000 € / trimestre et plafonnée à 36 000 € hors cotisations

sociales.

Reconnaissance des compétences, savoirs et expertise

Développement du tutorat
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MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SENIORS 

Temps de compensation liées à la pénibilité :

• Mesure applicable pendant la durée de l’accord (2017-2019)

• Pour les salariés justifiant d’une période d’exposition minimale de 10 ans

à un facteur de pénibilité sur la base des seuils conventionnels prévus à

l’accord contrat de génération du 23 juillet 2013 venu à échéance.

• Égal à 1 trimestre pour 10 ans d’activité et 1 trimestre par tranche de 5

ans supplémentaires.

• A compter de 48 ans, possibilité de transfert du temps de compensation

acquis sur le CET Groupe congé de fin de carrière (sans abondement)

• Avant 48 ans, possibilité de placer sur un « CET congé de fin de carrière »

des temps de compensation acquis (sans abondement).


