
CGT TAS Toulouse 
Stage Egalité 

 



 

Stage du mastère Genre Egalité  et Politique Sociale (GEPS) à l’université du Mirail à Toulouse.  

Ce master, unique en France,  vise à « préparer les étudiant-e-s à la conception, la planification, la 

conduite et l’évaluation des politiques publiques et des politiques sociales du point de vue de la 

promotion de l’égalité et de la lutte contre les discriminations et les stéréotypes de sexe. » 

Objectifs du stage : 

évaluer l’égalité femmes-hommes au sein de l’entreprise TAS Toulouse 

participer à l'élaboration de pistes d'amélioration de l'égalité professionnelle 

Présentation des résultats du questionnaire : «  L'égalité femmes-hommes et vous? » 

101 réponses / 645 femmes : 15% de la population 

Marge d’erreur de 10% avec un niveau de confiance de 90% 

Stage Juliette Doroy 



Problématique égalité femmes-hommes 

Thales Alenia 
Space 
France 

94/100 

Indicateurs entre les 
femmes et les 

hommes 

Index  
égalité 

Ecart de 
rémunération  

40 

Ecart 

d’augmentations  
20 

Ecart de promotions  15 

Augmentation au 
retour de maternité  

15 

10 plus hautes 
rémunérations 

10 

TOTAL 100 

10 plus hautes rémunérations 

0-1 femmes : 0/10 

2-3 femmes : 5/10 

4-5 femmes : 10/10 

? 



Problématique santé au travail 

Entre 2001 et 2016 : diminution des accidents du travail de 15% 

Hommes : diminution de 30% 

Femmes : augmentation de 30% 

Entre 2001 et 2016 : augmentation des maladies professionnelles (*) de 100% 

Hommes : augmentation de 70% 

Femmes : augmentation de 145% 

 

Priorité du gouvernement  :  

diminution des écarts de salaires entre hommes et femmes (index égalité) 

lutte contre les violences faites aux femmes (obligation d’affichage des sanctions encourues dans 

les entreprises -> panneaux affichages) 

Ne pas négliger les inégalités sur la santé au travail 

 

                        (*) principalement les troubles musculo-squelettiques (TMS) : dos, épaules, coudes, poignets 



Informations syndicales 1/3 

Première source d’info locale : le site intranet de la DRH 

http://intranet.fr.space.thales/  onglet droite (RH/Memento social) 

Le mémento social 

I. Rémunération : contient les salaires minima société  

II. Ancienneté : contient les congés supplémentaires  

liées à l’ancienneté (2 ou 4 ans)  

IV. Formation : contient le principe (via l’EDP), via le CPF (initiative du salarié) via le CIF  

NE CONTIENT PAS LE DROIT A LA FORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE (12  jours /an /salarié-e, 18 jours début de 

mandat) 

V. Durée et organisation du temps de travail : contient le travail à temps partiel, le télétravail 

VI. Congés payés et absences : contient le principe du congé payé (2 j/mois), le fonctionnement du 

samedi malin, les 2 jours de fractionnement offert, les congés exceptionnels pour évènements familiaux, 

les congés maternité/paternité (3mois / 11j), les absences enfants malades (5 j/an),  les absences 

exceptionnels (situation d’handicap (4j. pour du bénévolat), déménagement 1j., dons de plasma ½ j., 

rentrée scolaire), CET, don de jours de repos, maladie, accidents du travail, cures thermales 

… 

http://intranet.fr.space.thales/


Informations syndicales 2/3 

le livret d’accueil 

http://intranet.fr.space.thales/ onglet droite (RH/Infos locales) / Livret 

d’accueil 

Le guide de la parentalité 

http://intranet.fr.space.thales/  onglet droite (RH/Qualité de vie au 

travail) 

Devenir parent : contient les principes des congés 

maternités(examens prénataux, temps de repos journalier pendant la grossesse, 

télétravail, durée du congé maternité, maintien du salaire, souplesse pour l’allaitement) 

paternité (11/18 jours, maintien du salaire), naissance (3 jours, maintien du 

salaire) d’adoption (10/22 jours pour + de 2 enfants, maintien du salaire) 

parental d’éducation (partiel ou total sur 1 an, allocations CAF) et enfants 

malades (5 jours, cumul jusqu’à 9 jours, congés présence parental) 

Activités professionnelles / vie familiale : garde d’enfant, temps 

partiels, organisations réunions, frais de garde pour formations et 

missions 

 

 

 

http://intranet.fr.space.thales/
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Informations syndicales 3/3 

Source d’info Thales : le site Thadis 

Thèmes traités 

Epargne retraite 

Ancienneté 

Prévoyance 

Maladie, accident 

… 

Les accords sur le site intranet de la DRH 

http://intranet.fr.space.thales/  onglet droite (RH/Accords) 

Les infos locales 

http://intranet.fr.space.thales/  onglet droite (RH/Infos locales) 

le règlement intérieur (hygiène et sécurité, discipline, harcèlements et sanctions) et le code de conduite 

(comment se faire des pots de vins sans risques) mais également les compte-rendu DP et CE (CE : ils ne 

sont pas du tout à jour…) 

La conciergerie (https://app.toutltempspress.fr  / 06-98-43-52-47) 

pressing /coordonnerie /paniers bio /lavage auto/réception colis/serrurerie… + Devis pour garde d’enfants (?) 

http://intranet.fr.space.thales/
http://intranet.fr.space.thales/
http://intranet.fr.space.thales/
https://app.toutltempspress.fr/
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Formation Economique et Sociale 

Dans le cadre du droit à LA FORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE (12  jours /an / salarié-e) 

 

Prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail 

Organisé par l’IRT (Institut Régional du Travail ) : 06 et 07 juin (complet) Autres sessions ? 

 

Combattre la précarité : un enjeu majeur pour l’égalité femmes / hommes 

Organisé par le collectif Femmes mixité de la Cgt 31 : Vendredi 21 Juin à l’UD (demande avant le 21 

mai) 

 

Négocier l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes 

Organisé par le collectif confédéral femmes mixité : 13 et 14 Juin à Courcelles / Yvette 

 

 

 



CSE 1/2 

 

 

 

 

Aujourd’hui, à Toulouse Après les élections fin 2019 

CE : Gère les œuvres sociales et culturelles pour les 

salarié-es. Il est informé et consulté par la direction sur 
l’activité, la situation générale et financière de 
l’établissement. 

9 titulaires / 9 suppléants 

CSE : idem CE. Mais, les suppléants n’ont plus le droit 

d’assister aux réunions, ils sont suppléants en cas 
d’absences. 

24-26 titulaires / 24-26 suppléants 

Commission Economique :  

5 titulaires 

Commission Economique : 

 5 Membres du CSE 

Commission Egalité Pro :  

9 titulaires 

Commission Egalité Pro :  

8 titulaires 

Commission Emploi formation :  

11 titulaires 

Commission Emploi formation :  

3 titulaires, 8 Membres du CSE 

Commission Logement :  

7 titulaires 

Commission Logement :  

3 titulaires, 1 Membre du CSE 

CHSCT : traite de l’amélioration des conditions de 

travail (poste de travail, sécurité, RPS) 

11 titulaires 

CSST : idem CHSCT 

Membres du CSE 

DP : conseillent et assistent individuellement les salarié-

e-s. Réunion avec DRH 1/mois 

17 titulaires / 17 suppléants 

RP : idem DP avec l’abandon des réunions mensuelles 

14 titulaires 

Total : 95 titulaires Total : 80 titulaires 



CSE 2/2 

Constat 

Moins d’élus, plus de tâches 

Mandats de 3 ans, renouvelables 3 fois au maximum 

Moins de moyens, notamment pour des expertises économiques ou liées au CHSCT 

Point très positif : mixité imposée des listes de candidats. Celles-ci doivent  

être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et 

d’hommes inscrits sur la liste électorale en question ; 

être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des 

candidats d’un des sexes. 

La proportion de femmes aujourd’hui à TAS Toulouse est de 25%. 

Pour le CSE, il y aura 7 femmes titulaires et 7 femmes suppléantes 

Aujourd’hui, 11% de femmes titulaires CE, 44% de femmes suppléantes CE, 23% de femmes 

titulaires DP, 35% de femmes suppléantes DP 

Cette mesure d’autonomisation (« empowerment ») permettra de de donner plus de pouvoir aux 

femmes qui se retrouvent plus souvent suppléantes que titulaires !!! 

Avis aux candidates, c’est l’occasion d’augmenter votre capacité d’action !!! 

 

 



CGT Contacts 

Pour plus de questions, d’échanges et d’informations, n’hésitez pas à nous contacter  

Stage (04/03/2019 – 02/08/2019) 

Juliette DOROY 

juliette.stage.cgt@protonmail.com 

Référent Egalité femmes-hommes, Egalité Professionnelle pour la CGT TAS Toulouse : 

Guillaume BUSCARLET 

guillaume.buscarlet@thalesaleniaspace.com 

Secrétaire du syndicat CGT 

Francois DOS SANTOS 

francois.dos-santos@thalesaleniaspace.com 

Délégué Syndical Central 

Cyril BAULON 

cyril.baulon@thalesaleniaspace.com 

 

NB : les présentations seront disponibles sur le site intranet de la CGT : tas.cgtthales.fr 

 

Trésorier 

Frédéric SEGUY 

frederic.seguy@thalesaleniaspace.com 
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