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Mots-clés :
• Politique territoriale pour l’Emploi,
• Accord d’anticipation du groupe
THALES,
• Audit des politiques des 26 sites
THALES de province.

Objectifs clés :
• Faire l’état des lieux des politiques
territoriales des sites THALES en
province,
• Rencontrer les directions
opérationnelles de sites ainsi que les
représentants des organisation s
syndicales des salariés.

Chiffres clés :

Audit de la politique territoriale de THALES
Problématique et contexte :
L’accord sur «l’anticipation des évolutions de l’emploi, le développement professionnel et la
formation» signé en novembre 2006 et renouvelé en 2013 avec la majorité des partenaires sociaux
réaffirme et formalise l’engagement du groupe THALES de renforcer la politique territoriale de
l’emploi partout où il est présent en France,
Pour assurer le suivi des actions prévues dans cet accord la DRH du groupe THALES a demandé
au cabinet GÉRIS de faire l’audit des politiques territoriales de chaque site THALES français situés
hors de la Région Parisienne.

Prestations :

• 82 interviews de 166 personnes : dont
52 interviews de 107 représentants du
personnel.

Elaboration du guide d’entretien pour l’interviews des directeurs de sites et des DRH ainsi que
pour celui des représentants du personnel.

Durée :

Rédaction des 26 audits des politiques territoriales des sites THALES, structurés de manière
identique. Production des 26 empreintes territoriales (représentation de type RADAR selon les 8
axes d’une politique territoriale. Rédaction du guide de la territorialité (87 pages)

• 6 Mois en 2008.

Synthèse écrite et orale devant la commission paritaire de suivi de l’accord d’anticipation THALES.

Résultats :
Constat partagé que la politique territoriale est un sujet consensuel entre Direction et salariés.
Prise de conscience que les actions territoriales contribuent à l’efficacité économique du site.
Relevé de 270 propositions d’actions territoriales nouvelles.
Des plans d’actions territoriales ayant trait à l’Emploi, la Mobilité et la Formation sont mis en place.

