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Revue de presse sur la négociation 

 

La masse salariale de base annuelle est de 236 M€  

(hors primes de diverses natures et parts variables de rémunération)  

 

 

 Les Echos   Le Montant des dividendes versé aux actionnaires de Thales serait de XXL* M€  
 
Paul Medeff  (représentant des actionnaires) nous déclare : voilà 3 ans que cette filiale nous rapporte gros, la 
modération salariale est un gage de pérennité de bons dividendes pour nous. Il serait irresponsable de casser cette 
dynamique vertueuse bla, bla bla …..  

 

XXL* valeur indécente volontairement retirée par nos soins pour ne pas heurter la sensibilité de nos lecteurs 
 

 

 

 

 Challenges   Le montant de la facture du cabinet conseil O. Wyman, missionné par la 

direction pour connaître le fonctionnement de TAS et proposer de nouvelles organisations avec 
réduction d’effectifs serait de 4% de la masse salariale, soit plus de 8M€ 

 

Oliver Kitoucass (actionnaire majoritaire du cabinet OW)  nous déclare : voilà presque 2 ans que cette filiale nous rapporte 
gros, la modération salariale est un gage de pérennité de business plan garanti chez TAS pour nous. Il serait irresponsable de 
casser cette dynamique vertueuse bla, bla bla …..  

 

 

 

 TAS actualités   Le montant pour les augmentations 

des salariés est annoncé à 1.8% de la masse 

salariale soit 4.25 M€ 

Gaston Cedur  de TAS (Grouillot de fond d’organigramme) nous déclare : voilà 3 ans que cette filiale ne nous rapporte pas 
grand-chose, alors qu’une bonne politique salariale est un gage de pérennité de l’entreprise pour nous.  Il serait responsable de 
casser cette dynamique vicieuse …..  

NAO-salaires 2015 

CFDT TAS France 
le 27/01/2015 

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

 

 

http://www.cfdt-space.org/
http://twitter.com/cfdt_space
mailto:cfdt.space@gmail.com
http://facebook.com/cfdt.space
http://www.cfdt-space.org/


Contacts 

Poste tel : 5-5246  site internet : www.cfdt-space.org    http://twitter.com/cfdt_space 

e-mail : cfdt.space@gmail.com    http://facebook.com/cfdt.space   

Vive la liberté de la presse / Ne pas jeter sur la voie publique 

 
 

Etat des demandes préalables de la CFDT à la direction  

 Effectifs respectifs des salariés non-cadres et ingénieurs et cadres présents au 01/01/2015  
 3083 IC, 1208NC au 31/12/2014 

 Masses respectives des salaires de base annuels (MS) des effectifs présents au 01/01/2015  
 193 M€  I/C, 43M€ NC [total 236M€] 

 Population des salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle depuis plus de 2 ans  
 non communiqué à ce jour 

 Montant global des actions gratuites(*) distribuées aux salariés en 2014 ainsi que le nombre de 
bénéficiaires par catégorie socio-professionnelle associé aux montants moyens par personne. 

 Niveau de 
responsabilité 

NR / LR 

Nbre de 
bénéficiaires 
2013 / 2014 

Unités attribuées 
2013 / 2014 

Moyenne 
d’attribution/bénéficiaire 

2013 / 2014 

Soumis à performance 12 21 / 19 13620 / 13200 649 / 695 

 11 71 / 62 14500 / 14 180 204 / 229 

10 78 / 75 7800 / 6000 100 / 80 

9 151 / 116 10570 / 9280 70 / 80 

8 46 / 43 2300 / 3440 50 / 80 

Total 367 / 315 48780 / 46100 133 / 146 

(*) Cours de l’action 13/12/2013 46.800€, 12/12/2014 44.995€ 

 Montant des dividendes qui seront versés aux actionnaires de TAS-JV au titre de l’exercice 
budgétaire 2014. 
 Des chiffres officieux ayant circulé, la CFDT a adressé un courrier à JL Galle lui demandant une 

information officielle. 
 

Avancement de la négociation 

 

 Rappel des revendications CFDT , au moins 4% répartis comme suit : 

 AG AI + PROMOS 
EGALITE PROF. 

 + MOBILITE+ etc. 
Mises aux mini 

non-cadres 
42.30€ x 13 
= 550 €/an   

+1% du 
salaire  

+2% de MS +selon besoin +selon besoin 

ing/cadres 
45.83€ x 12 
= 550 € /an 

+1% du 
salaire 

+2% de MS +selon besoin +selon besoin 

 

 Propositions direction 

 
AG AI 

Promos + Egalité pro + 
mobilité + mise aux minis* 

non-cadres 
1% avec plancher de 30€ 

(1,1% de MS NC) 
0,6% MS NC 0.1% de la MS des NC 

ing/cadres N/A 
1,7% MS I/C 

avec mini d’AI de 35 € (*) inclus 
les mises aux mini 

0.1% de la MS des I/C 

(*) pour ceux qui bénéficieront d’une AI 
 

CONCLUSION CFDT 

La politique salariale actuellement proposée, en net retrait par rapport à l’année 

dernière, aggravée par les prévisions à la baisse des primes individuelles et 

collectives est inacceptable en regard des résultats économiques de TAS et des 

efforts faits par tous les salariés, notamment en terme de productivité. 

 

La prochaine réunion de négociation se tiendra le 4 février prochain 

 
 

Votre salaire vous intéresse ? 

Alors jeudi 5 février de 15h à 16h,  

participez en nombre  

à la réunion d’information syndicale payée. 
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