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Monsieur le Président. 
 
Les organisations syndicales souhaitent vous interpeller et attirer votre attention sur l’impérieuse 
nécessité d’instaurer un dialogue social de qualité au sein de la nouvelle société THALES DMS 
France SAS. 
Les Négociations Annuelles Obligatoires sont en ce sens un moment privilégié pour envoyer un signal 
fort aux salariés. 
Vous n’avez malheureusement pas su saisir cette opportunité, pourtant, le personnel, notamment lors 
des #DMS 2018, a pu prendre connaissance de l’excellente santé économique de DMS : 
 

• Un Chiffre d’Affaires de 1 700 M€, supérieur de 113 M€ au budget. 
• Des Prises de Commandes à hauteur de 1 496 M€ soit 400 M€ au-dessus du budget 
• Un carnet de commandes qui s’élève quant à lui à 5 576 M€, lui aussi 286M€ au-dessus du 

budget et couvrant plus de trois années d’activité. 
 

Dans la continuité de TSA, TUS et TMI, THALES DMS France participera significativement aux 
résultats du groupe. 
Aussi, les salariés qui sont les principaux contributeurs de cette situation économique exceptionnelle, 
étaient en droit d’attendre des mesures salariales d’un niveau tout aussi exceptionnel. 
Il n’en a rien été, à l’issue de l’ultime réunion du 12 février, les mesures annoncées n’atteignent même 
pas le niveau de l’an passé à inflation constante. Ce qui n’est pas le cas entre 2017 et 2016, avec 1 
point d’écart et de perte de pouvoir d’achat. Ceci ne peut qu’entretenir le mécontentement des 
salariés. 
Les mensuels seront d’autant plus mécontents que le montant du plancher alloué pour le calcul du 
13ème  mois, qui permettait de lisser un peu les inégalités pour les salaires les plus bas, se voit 
différencié pour les niveaux I à IV et pour les niveaux V pénalisant les salariés les moins favorisés de 
la société. Enfin, la Prime Variable Collective sur Objectifs se voit abaissée de 570 € à 360 € sans que 
cela soit justifié par la situation économique. 
Pour les Ingénieurs et Cadres, la direction refuse toujours de s’engager sur l’harmonisation de la 
rémunération variable aux taux cibles Groupe pourtant attendue de tous. 
Les salariés ont su montrer ces derniers jours leur mécontentement et leur volonté d’obtenir des 
mesures salariales en adéquation avec les résultats de l’entreprise. 
87% des salariés ayant répondu au sondage sont insatisfaits des mesures NAO actuelles. 
En conséquence, M Le Président, nous sollicitons votre intervention auprès de la direction des 
ressources humaines, afin qu’elle planifie au plus vite une nouvelle réunion qui saura prendre 
réellement en compte les aspirations légitimes du personnel. 
 
Dans l’attente veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations les plus distinguées. 
 

L’intersyndicale THALES DMS France : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, SUPPer 


