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Dépendance : Impossibilité médicalement constatée d’accomplir sans l’aide d’une tierce 
personne des actes de la vie courante. 
 

  

  

GIR (Groupes Iso Ressources): outil d’évaluation, Le GIR représente le degré ou la classification de 
dépendance d'une personne 

Jusqu’à présent, l’Europe fait face à la perte d’autonomie en ordre dispersé 

 

La dépendance, en France 

 Gir 1 : personnes confinées au lit ou au fauteuil ayant 
perdu leur autonomie mentale, corporelle, locomotrice et 
sociale, qui nécessitent une présence indispensable et 
continue d’intervenants 

 Gir 2 : personnes confinées au lit ou au fauteuil dont 
les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et 
qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des 
activités de la vie courante, ainsi que celles dont les 
fonctions mentales sont altérées, mais qui ont conservé 
leur capacité de se déplacer 

 Gir 3 : personnes ayant conservé leurs fonctions 
intellectuelles et partiellement leur capacité de se déplacer, 
mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois 
par jour des aides pour leur autonomie corporelle 

 

Protection Sociale - Dépendance 

Thales & Humanis 

 Dépendance totale :  
 pour 3 des 4 actes 
 par référence au Gir 1 et 2 

 Dépendance partielle : 
 pour 2 des 4 actes 
 par référence au Gir 3 
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La couverture sociale des salariés du Groupe THALES résulte d’un accord collectif signé le 23 
novembre 2006 entre la Direction et les organisations syndicales CFDT, CGT, CGC, FO et CFTC 

Cet accord concerne toutes les sociétés dont le capital est détenu, directement ou indirectement, à plus de 
50% par THALES. 

Cet accord : 

 Porte sur la Complémentaire santé, le gros risque et la dépendance 
 Est identique pour tous les salariés 
 Est contrôlé et modifié par une commission paritaire technique 

 

 

Humanis prévoyance Dépendance pour les salariés de Thales 
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Les représentants CFDT sont disponibles pour  vous renseigner,  
vous écouter, et porter vos interrogations. 


