
Contacts 

Poste tel : 5-5246  site internet : www.cfdt-space.org    http://twitter.com/cfdt_space 
e-mail : cfdt.space@gmail.com login : cfdt.tas  - mot de passe : cfdt.tas   http://facebook.com/cfdt.space   

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

                      
 
 

 
 

    

    
    

 

 
 
Telle est la proposition finale de la direction. Telle est la proposition finale de la direction. Telle est la proposition finale de la direction. Telle est la proposition finale de la direction. Cette enveloppe se Cette enveloppe se Cette enveloppe se Cette enveloppe se 

dédédédéclinera de la façon suivanteclinera de la façon suivanteclinera de la façon suivanteclinera de la façon suivante     
 

 

NOTANOTANOTANOTA        

(*) Pour les ingénieurs et cadres qui bénéficieront d’une augmentation, la valeur de celle-ci ne pourra 
pas être inférieure à un montant de 40 €.  La direction a précisé qu’il n’y aura aucune consigne en 
matière de « 0% », mais elle n’exclut pas le fait d’en appliquer en cas d’insuffisance flagrante sur la 
tenue de poste ! 
 

(**) Ce budget sera mutualisé pour toutes les directions et servic es. Il sera utilisé pour les mises 
aux minis uniquement liées au changement d’indices applicable s tous les trois ans . L’évolution 
conventionnelle des salaires minis des ingénieurs et cadres de la métallurgie est fixée à +1,1% pour 
2014.  

 
Ces propositions, éloignées de nos revendications (voir page suivante) sont en net retrait 
par rapport à l’année dernière. La CFDT a fait deux propositions pour améliorer cette 
politique salariale : 
 

���� Réinjecter dans la politique salariale  la moitié de la valeur du Crédit d’Impôt 
Compétitivité Emploi (CICE) au titre de 2013, soit +0,18%. 

 

���� Réaffecter dans le budget «égalité professionnelle / femmes-hommes/mobilité» appliqué 
en septembre/octobre, les volumes correspondants au x augmentations de salaires qui ne 
seraient pas consommés en cas de départs de salarié s en GAE d’ici la fin de l’année.     

  
Notre première proposition a donné lieu à un refus de la direction.  
 

Pour ce qui concerne la deuxième, après discussion, la direction, bien que refusant toute augmentation 
récurrente de la masse salariale au-delà de 2,4%, a décidé de réfléchir à la mise en place d’un 
dispositif d’accompagnement sous forme de primes.  Celles-ci s’adresseraient aux salariés qui 
seraient acteurs volontaires de leur mobilité dans le cadre du projet de redéploiement des compétences 
au sein de l’entreprise inscrit dans le plan de compétitivité. La direction doit nous préciser 
prochainement ces mesures.  
 
Contrairement à l’année passée, la CFDT ne signera pas d’accord salarial en 
2014. Prenant compte du contexte économique particu lier de l’entreprise, et 
tout en la considérant comme insuffisante, la CFDT a décidé de  prendre 
acte de la politique salariale proposée par la dire ction cette année.  
   

BUDGET AG AI + PROMOS 
EGALITE H-F + EG. 
PROF. + MOBILITE 

MISES AUX MINI 

NON-CADRES 35 € = 1,3%  1% 0,1% - 

ING/CADRES -  2,15% * 0,1% 0,15% ** 

 

CFDT TAS-Toulouse 
le 06/02/2014 

www.cfdt-space.org 
www.cfdt-thales.com SALAIRES 2014 

2222,,,,4444% tout compris% tout compris% tout compris% tout compris    !!!! 
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LES REVENDICATIONS DE LA CFDTLES REVENDICATIONS DE LA CFDTLES REVENDICATIONS DE LA CFDTLES REVENDICATIONS DE LA CFDT    
    

LES CHIFFRESLES CHIFFRESLES CHIFFRESLES CHIFFRES    

 

LES PRINCIPES GENERAUX 
 

 

AUGMENTATION GENERALE AUGMENTATION GENERALE AUGMENTATION GENERALE AUGMENTATION GENERALE     

POUR POUR POUR POUR TOUSTOUSTOUSTOUS    
 

Pour tous les salariés, techniciens, ouvriers et 
ATAMs,  ingénieurs et cadres : 
 

���� une AG fixe , calculée sur la base d’un 
pourcentage de la masse salariale à hauteur de 
1,4% , ventilée ensuite par personne. Cette 
somme correspondant à une AG fixe annuelle 
serait ensuite divisée par: 

• 12 pour les ingénieurs et cadres  
• 13 pour les non-cadres  

 

���� une AG variable égale à un pourcentage 
du salaire de base annuel de chaque salarié  
plafonné à 3 PASS (plafond annuel de la 
sécurité sociale = 37 548€) répartie sur 12 ou 13 
mois respectivement pour les cadres et les non-
cadres. 
 

La somme de ces deux éléments correspond 
à l’augmentation générale applicable à 
chaque salarié. 
 

Ce dispositif permet une garantie d’évolution 
favorable pour les plus bas salaires tout en 
évitant un tassement trop important de la 
grille salariale. 

    

AUGMENTATIONS INDIVIDUELLESAUGMENTATIONS INDIVIDUELLESAUGMENTATIONS INDIVIDUELLESAUGMENTATIONS INDIVIDUELLES    
 

Un budget suffisant, pour : 
 

���� Accompagner les promotions  liées au 
déroulement de carrière, 
���� Reconnaître les compétences et savoir-
faire  déployés par les salariés sur leur poste de 
travail. 
 

Dans ce cadre, la CFDT revendique l’application 
d’une valeur minimale  pour les augmentations 
= 1%  en 2014 
 
 

La CFDT revendique également qu’aucun 
salarié ne puisse rester plus de 2 ans sans 
bénéficier d’une augmentation individuelle. 
 

AINSI QUE AINSI QUE AINSI QUE AINSI QUE LES BUDGETS LES BUDGETS LES BUDGETS LES BUDGETS 

NECESSAIRES POURNECESSAIRES POURNECESSAIRES POURNECESSAIRES POUR        

 
• accompagner la reconnaissance de la filière 

technique et expertise 
• Les mises aux minis, 
• Les différentes mesures techniques, 
• L’accompagnement des mobilités 
• La mise en œuvre des modalités liées aux 

actions d’égalité hommes-femmes et 
professionnelle. 

 
CLAUSE DE REVOYURECLAUSE DE REVOYURECLAUSE DE REVOYURECLAUSE DE REVOYURE    

 

La CFDT revendique la tenue d’une réunion 
vers le mois de septembre afin d’examiner si 
l’évolution des salaires réels est en phase avec 
l’évolution du coût de la vie constaté depuis le 
début de l’année. 
 
LA CFDTLA CFDTLA CFDTLA CFDT        REVENDIQUREVENDIQUREVENDIQUREVENDIQUEEEE    EGALEMENTEGALEMENTEGALEMENTEGALEMENT        

 
• L’évolution à la hausse  du plafonnement 

de la somme de l’intéressement et de la 
participation groupe mutualisée, 
actuellement limité à 4% de la masse 
salariale. La CFDT demande que ce taux 
soit augmenté à 6%.  

 
• Le maintien de la notion de supplément 

d’intéressement.  
 

• En matière de temps de travail, la CFDT 
demande à nouveau la prise en charge par 
la direction de la journée de solidarité  
(lundi de pentecôte).   

 AG AI + PROMOS 
EGALITE H-F + EG. 

PROF. + MOBILITE+ etc. 
MISES AUX 

MINI 

NON-CADRES 
60 € x 13 

= 780 €/an  
+ 1% 

 
2% de MS 

 
SELON BESOIN 

 
SELON BESOIN 

ING/CADRES 
65 € x 12 

= 780 € /an 
+1% 

 
2% de MS  

 
SELON BESOIN 

 
SELON BESOIN 


