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Gennevilliers, le 19 mai 2014

 
Dividendes de l’actionnaire en forte hausse : 

Une fois encore, le capital l’emporte sur 
l’investissement et le travail !  

 

 
 

 

 

L’assemblée générale des actionnaires a voté un dividende en hausse de 27% : Thales fait le 

choix de l’actionnaire contre celui de l’investissement et la R&D ! 

La CFDT exige une « prime de partage des profits » en hausse ! 

Participation 2013 : la prime de participation est en baisse alors que le cours de l’action, le 

dividende de l’actionnaire et les résultats de Thales Groupe sont affichés en hausse !!!… 

Explications ci-après. 

L’Intéressement TCS 2013 profite à tous les salariés TCS de façon plus égalitaire : grâce à 

une formule de calcul qui tasse les écarts de rémunérations 

 

1. Le profit à court terme contre la Recherche et le Développement. 

Le 14 mai, l’Assemblée Générale des actionnaires a voté un dividende en hausse pour les actionnaires, et ce pour la troisième 
année consécutive. Le dividende, successivement passé de 0.78€ (2011) à 0.88€ (2012), est à présent à 1.12€ par action, soit 27% 
d’augmentation de 2012 à 2013 ! Ainsi, 220 000 M€ seront versés pour les actionnaires, soit 48 M€ de plus que l’année dernière 
tandis que la Participation chute elle à 15 M€ ! 

Le principal actionnaire bénéficiaire est le Groupe DASSAULT qui prive ainsi le Groupe THALES d’investissement et de R&D. 
Compte tenu de la crise financière de notre principal client, l’Etat Français, il eut été préférable d’investir dans l’avenir pour adapter le 
Groupe à la concurrence mondiale ! Malheureusement, les Etudes Non Financées connaissent une croissance beaucoup plus faible 
que le dividende quand ce n’est pas l’encéphalogramme plat… 
Le Conseil d’Administration et les actionnaires du Groupe en ont décidé autrement en privilégiant le profit à court terme au détriment 
de l’intérêt du Groupe. 

2. La Prime de partage des profits 

Néanmoins, ce choix d’augmentation de dividende d’une année sur l’autre oblige la Direction, de par la loi du 28 juillet 2011, à entrer 
dans une négociation au titre de la prime de «Partage des Profits». Nous avions déjà connu cette situation les deux années passées. 

Pour cette année, cinq éléments sont à prendre en considération : 

- L’augmentation de 27% sur un an du dividende, 

- L’augmentation de 29% du cours de l’action entre mai 2013 et fin avril 2014, 

- Une politique salariale de 2,5% dans le groupe (3% à TCS), 

- L’effondrement de la participation mutualisée : 15 M€ cette année soit une baisse de 35% par rapport à 2013, 

- La «croissance nulle» de la prime de partage des profits : 200€ en 2012 et en 2013. 

La CFDT, par la voix de son Inter, a écrit à la Direction Générale pour entamer une négociation. A suivre… 

3. La baisse de la Participation 2013 versée en 2014 ! 

Le montant de la Participation est maintenant connu. TCS a versé 4,5 M€ au fonds de Participation mutualisé tandis qu’elle en 
versait 8M€ l’année dernière. Comment cela est-il possible alors que les résultats sont meilleurs cette année et que le dividende de 
l’actionnaire en très forte augmentation ? Les salariés peuvent s’interroger à juste titre. 



www.cfdt-thales.com  Soyez acteur : Rejoignez la CFDT  Page 2/2 

Un changement dans les règles fiscales vient éclaircir ce mystère. Le Crédit d’Impôt perçu par l’entreprise ne compte plus dans 
l’assiette fiscale de calcul de la Participation et celle-ci baisse mathématiquement. Elle baisse même à un tel point que des 
entreprises importantes du Groupe n’auront rien versé cette année au fonds mutualisé (Thales Avionic, Thales Optronique, Thales 
Systèmes Aéroportés, Thales Alenia Space). En définitif et en solidarité Groupe, les salariés de TCS percevront 3 M€. Soit une prime 
moyenne brute de 430€ par salarié. 

4. La hausse de la Prime d’Intéressement 2013 versée en 2014 ! 

TCS présentant un résultat 2013 meilleur que celui de 2012, la prime d’Intéressement connaît une augmentation sensible. Elle était 
de 6,5 M€ en 2012 et elle est de 9,6 M€ en 2013 (versé en juin 2014). Cela représente une prime moyenne brute de 1350€ par 
salarié, soit une hausse d’un tiers par rapport à l’année dernière. 
Si le salaire moyen à TCS a légèrement augmenté, le fossé entre les salaires les plus élevés et les salaires les plus bas se creuse. 
La prime d’Intéressement est donc loin d’être négligeable pour les Mensuels et les jeunes Ingénieurs & Cadres. C’est pourquoi la 
CFDT insiste à chaque négociation d’accord d’Intéressement pour que la répartition de la prime soit la plus égalitaire possible entre 
chaque catégorie de salarié. Ainsi la proportionnalité au salaire ne dépasse pas la moitié du calcul et cette proportionnalité est 
encore limitée par un talon et un plafond salarial.  

5. Les Primes. 

Rappelons que les Primes de Participation comme d’Intéressement sont soumises au prélèvement de la CSG + CRDS.  
 

5.1. Toucher l’argent ou le placer ? 
C’est évidemment l’affaire de chacun. 
Le montant de la Participation est en théorie bloquée sauf de nombreuses exceptions tandis que la prime d'Intéressement est 
déblocable de suite. Cette somme, minorée de la CSG/RDS, est alors imposable. 

Voici seulement des rappels : 

• le PERCO avec son abondement de 50% est imbattable comme placement financier à court/moyen terme, 

• proche de la retraite, il est très conseillé de placer sur le PERCO. L'érosion financière des marchés ne pourra pas annuler 
l'abondement de 50% et vous vous préparez un complément appréciable pour la retraite ! 

• en début de carrière, l'intérêt d'un placement à très long terme comme le PERCO se discute : soit vous avez un projet 
immobilier à plus ou moins long terme (cas de déblocage du PERCO) et ainsi le PERCO peut être un complément pour 
votre apport personnel à terme. Soit vous profitez de la vie… 

 
Vous trouverez ci-dessous le barème 2014 d’abondement sur le PERCO (le plafond étant revalorisé tous les ans) : 
 

 
5.2. 2014 puis 2015 ? 

Chaque année, un avenant à l’accord d’Intéressement fixant les objectifs de l’année est soumis au vote du CCE. Lors du CCE du 23 
avril, la CFDT a rappelé ses critiques sur la complexité de l’accord en cours et le plafonnement à 4% de la masse salariale du 
montant Intéressement + Participation. La CFDT a, bien évidemment, signé l’avenant pour que l’accord perdure. 
En 2015, nous pourrons négocier un nouvel accord et nous vous alerterons pour en améliorer le dispositif et le montant grâce à votre 
soutien. 

Liste de quelques-uns de vos élus CFDT 

 

BARBET Patricia 3 304 364 De CURIERE Alix 3 303 619 JAMET Anne 3 302 044 MIDOL MONNET Jean-François 3 132 305 

BOUGAULT Dominique 3 132 989 DE GOUVELLO Tugdual 3 303 670 LEMENAGER Claude 3 133 087 PICHON Jean-Noël 3 304 258 

BOURGON Philippe 3 132 257 GALAN Jérôme 3 132 426 LEMOINE Pascal 3 302 689 POLI Christine 3 132 252 

CAUDRON Christian 3 303 292 GAUDRON Alain 3 304 096 LORENTE Véronique 3 132 223 STEHLIN Isabelle 3 303 066 

CHASSEUIL Serge 3 133 006 GAUSSUIN Alain 3 304 334 MANZANO Michel 3 304 459 THIBAULT Joel 3 133 589 

NOBECOURT Didier 313 27 95 GAMAURY Philippe 3 303 287 SANCHES Philippe   3 133 099  VERGNAUD Bernard 3 132 413 

 
 

 

Ancienneté 
3 mois à 5 
ans 

5 à 10 
ans 

10 à 15 
ans 

15 à 20 
ans 

20 à 25 
ans 

25 à 30 
ans 

30 à 35 
ans 

35 à 40 
ans 

plus de 
40 ans 

départ en 
retraite 

Taux 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 100% 150% 150% 

Plafond 
d'abondement 

266€ 319€ 478€ 584 € 690€ 797€ 903€ 1169€ 1593€ 2496€ 


