
 

                      
 
 

 
 

2% + 0,1% ! C’est le régime maigre auquel sont soumis 

les salariés de TAS France en 2015 

 

SYNTHESE DE LA POLITIQUE SALARIALE IMPOSEE POUR 2015 

 

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

NON-CADRES 
1,1% avec plancher  

de 33 € mensuels sur  
13 mois = 1,2% de MS 

0,8% de MS 
Soit une moyenne de 22€ mensuels 

/ personne sur 13 mois 
0,1% 

ING/CADRES N/A 
2% * de MS dont ~ 0,12% pour mises 
aux mini **, soit une moyenne de 105€ 

mensuels/ personne sur 12 mois 
0,1% 

MS Masse Salariale 
 

(*)   Pour les ingénieurs et cadres qui ont une augmentation, celle-ci ne peut pas être inférieure à 35€ mensuels.  
 

(**) Ce budget est mutualisé au niveau TAS France. Il est utilisé pour les mises aux mini uniquement liées au 
changement d’indices applicables tous les trois ans. L’évolution conventionnelle des salaires mini des 
ingénieurs et cadres de la métallurgie est fixée à +0,6% pour 2015.  
 

 

UNE POLITIQUE DEMOTIVANTE 

 

Après la dernière réunion de négociation et la communication par la direction de ses propositions finales, force est 
de constater que l’ensemble des salariés s’avère profondément désabusé par l’insuffisance de la politique 
salariale 2015.  
 
Comment pourrait-il en être autrement lorsque l’on met en parallèle son niveau, inférieur à celui de l’année 
précédente, et tous les efforts engagés par les salariés tout au long de 2014 pour relever les défis imposés de la 
compétitivité, de la productivité et son cortège de nouvelles organisations, des surcharges récurrentes de travail  
accentuées par les départs en GAE, les nouveautés LEAN etc.. 
 

Avec une politique à 2% + 0,1%, comment financer les promos des salariés parfois à 10% du salaire cible ? C’est 

l’équation difficile à 3%, impossible à 2%, sauf à mettre à contribution tous les salariés du 

secteur.  

 
En restant dans les limites budgétaires fixées par le groupe qui privilégient les remontées de dividendes aux 
actionnaires, sans tenir compte de l’important engagement des salariés et des premiers résultats qui en découlent, 
la direction est en train de casser le ressort principal de notre entreprise: la motivation et l’implication des 
salariés dans leur travail !! 
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LES FAITS  

 

 

 Pourquoi la négociation s’est-elle arrêtée  là ? 

 
Seul un rapport de force basé sur une mobilisation massive des salariés aurait pu peser sur la direction et 
l’obliger à faire des propositions au-delà de la limite des 2% qu’elle impose aujourd’hui. 
 

Or, tout au long du processus de négociation, et plus encore après la communication par la direction de ses 
dernières propositions, toutes les organisations syndicales ont constaté que les conditions nécessaires à 
l’établissement de ce rapport de force n’étaient pas réunies, comme l’ont montré la participation limitée à 
la pétition sur la politique salariale, et le faible nombre de présents aux réunions d’information syndicales 
payées sur ce sujet. 
 
Seule une minorité active de salariés sur Toulouse a montré qu’elle était prête à s’engager dans l’action. 
Nous les avons rencontrés et écoutés. Certains motifs de leur mécontentement font écho à des sujets maintes fois 
portés par les représentants du personnel à la direction, mais sans réponse (cf page suivante).  
 

 Seules les primes ont évolué significativement durant les NAO.   

 
C’est le seul levier qui semble être resté à la main de la direction de TAS. Celle-ci décidant de neutraliser l’effet 
négatif du paramètre lié au cash. 

 

 

 
 
 

Analyse CFDT 

 

Au-delà du problème réel généré par cette politique salariale notoirement insuffisante, de quoi le mécontentement 
« ambiant » est-il fait ? 
 

 des conséquences de la transformation permanente de l’entreprise 

La Direction a engagé plusieurs chantiers au titre « d’ambition boost » impliquant: 
 De nombreux changements d’organisation, 
 la recherche de profitabilité et de compétitivité accrue,  
 l’augmentation de la productivité, 
 des changements au niveau de nos processus d’ingénierie, dans nos façons d’acheter etc…. 

 
Ces transformations sont plus ou moins bien perçues selon que les secteurs sont en confiance ou non. Le 
sentiment collectif d’une seule « entreprise » ne se reconstruit pas comme cela, en dépit des critères moins 
individuels de prime des I&C.  
 



 La profitabilité : mais pour qui ? 

 

TAS a augmenté sa profitabilité et verse pour la 2
ème

 année des dividendes records à ses actionnaires, et cela a 
beaucoup d’implications : 

 TAS contient la masse salariale, avec un processus de répartition inéquitable tout en accroissant le 
nombre de salariés aux minis,  

 TAS ne peut acquérir de parts de marchés où il faut investir, 
 TAS innove mais avec un cycle de décision trop long et des budgets pas forcément à sa main  

 

 Quel avenir pour TAS ? 

 

TAS sape sa capacité à se régénérer, dans les temps, dans plusieurs domaines : 
 Industriellement : dans son offre produit répondant aux besoins du marché,  
 Humainement : dans les savoir-faire,  
 Commercialement : par des marges de manœuvre moindres que celles de nos concurrents. 

A noter que, JL Galle a infléchi cette tendance, en impulsant une politique produit et de l’embauche… 
 

 Quels écueils sur le management des humains ? 

 

 l’embauche à trop haut niveau a créé un « stock » important de salariés se retrouvant rapidement face à 
un mur difficile à franchir dans leur parcours professionnel. 

 la discontinuité de rémunération entre non-cadres et cadres est une problématique réelle. 

 

 Des sujets réels qui n’intéressent pas la Direction 

 

Brevets, awards : qui touche les primes ? Ce sujet, porté par la CFDT en CE et en DP, mériterait un peu plus 
d’attention de la Direction sur les véritables contributeurs à l’innovation.  
 

Réunion de services : ont-elles vraiment lieu partout, quelles informations, quels échanges ? 
 

Système de prime variable Thales : l’écart des montants des primes entre non-cadres et ingénieurs et cadres 
d’une part, et entre les ingénieurs et cadres d’autre part n’est-elle pas à revoir ? La CFDT pense que oui ! 
 

Actions gratuites :  cette distribution est toujours d’actualité, mais au profit de quelques-uns.  Comme c’est aussi 
une forme de rémunération, la direction doit donner une information transparente vers les salariés et leurs 
représentants.  
 

Irritants sur le poste de travail (PC) et le système d’information : TAS-Fr a le plus bas coût d’informatique du 
groupe Thales  ! DSI fait ce qu’elle peut avec ce qu’elle a !  La sécurité informatique a un coût, mais aussi un prix : 
il est de plus en plus difficile de travailler efficacement avec les outils bridés que nous avons. 
 

Pour conclure, l’inégalité des situations est de moins en moins lisible et acceptée –dans et 

hors l’entreprise-.  

 
Il est temps que la direction prenne conscience de ne plus gaver quelques « oies » déjà bien grasses. Ces 
« oies » sont un des motifs du mécontentement larvé dans TAS et dans la société.  
Le poison de la différence –sans cesse croissante- en matière de répartition des richesses et de politique de 
rémunération fait son œuvre et le calme apparent de la situation ne doit pas rassurer la direction. Rappelons-le, 
les pires bombes sont celles à retardement ! 

 

Sachant que …  

- La profitabilité non réinjectée dans l’entreprise compromet le futur, 

- La compétitivité est indispensable pour rester sur le marché, 

- L’innovation anticipe le futur.  

 

… pour la CFDT,  

 la Direction doit favoriser tout ce qui donne un avenir et la politique salariale doit 

valoriser la reconnaissance du travail effectué par le collectif et des contributions 

décisives des salariés talentueux.   

 La Direction doit impulser chez les managers à tous niveaux une culture assurant la 

contribution de tous avec une politique salariale en cohérence. 
 

 
A ce propos, très bon article sur l’entreprise à lire sur notre site : www.cfdt-space.org  « Le pont d’Arcole, le Jazz  
et le management. Variation sur le thème de l’engagement aujourd’hui » 
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Synthèse des politiques salariales appliquées depuis 2000.  

 Non-Cadres Ingénieurs & Cadres MINI MENSUEL 
SOCIETE  AG Mini AG AI Promos et M T Application AI moyenne Promos et M T Application 

2000 0.7% 100F 1.8% RIEN 
AG au 1

er
 mai 

AI mars et sept. 
2.5% 0.5% mesures jeunes au 1

er
 janvier 

8400F 
base 39H00 

2001 1.5% 200F 1.8% 0.5% au 1
er
 mars 3% 1% mesures spécifiques au 01/07 au 1

er
 janvier 

8600F 
(base 35H70) 

2002 1,5% 
AG 
Max 34,31€ 

RIEN 
Quelques mesures pour 
promos, mais  non 
chiffrées 

au 1
er
 avril 

Rien, sauf idem que NC pour 
les forfaits en heures. 

Quelques mesures pour promos, 
mais  non chiffrées 

Au 1
er
 avril 

8600F 
(base 35H70) 

2003 1.5%, 
32€+ prime 
excep. de 375 
€ 

1% 
planch
er de 
15€, 

0,3% 
Mesures jeunes et promos 

au 1
er
 juillet 

2.5% (min 1.5%) avec 80€ 
mini  –de 35ans 

+ prime excep. de 375€ 

0.9% pour promos et 
repositionnement 

Au 1
er
 juillet 

1400€ au 1
er
 juillet 

(base 35H70) 

2004 1.5% 0 
1.5% 
après 
AG 

0.5% au 1
er
 avril 

AI 3% (min 1.5%) 
 

0.5% pour promos + mini + 
ajustement 

Au 1
er
 avril 

1450€ au 1
er
 avril 

(base 35H70) 

2005 1.5% 
40€ + prime 
excep. de 
1000€ 

0.8% 
0.4% promotions 
0.2% égalité H/F 

au 1
er
 avril 

2.3% (1.8% garantie)+ prime 
excep. de1000€ 

0.4% pour promotions 
0,2% égalité H/F 

Au 1
er
 avril 

1550€ au 1
er
 avril 

(base 35H70) 
 

2006 1,5% 35€ 1,15% 
0.4% promos 
+ 0.3% Passage cadre 

au 1
er
 avril 

FAJ +FH : 2.35% avec mini 
de 1,5% 

SRH : 2.2% 

FAJ: 0.68% promos, 
FAJ: 0.77% pour minis 
SRH : 0.44% promos 

Au 1
er
 avril 

1550€ 
(base 35H70) 

2007 1,5% 

35€ + prime  
300€ versée 
AG+AI=50€ 
de I-1 à IV-1 

1,5% 
en 
avril 

0.45% promos 
0.3% Passage cadre 
0.15% égalité 
professionnelle 

AG+AI+Promos 
01/05 avec effet 
retro au 01/03 

2,8% (avec mini de 1,5% 
pour FAJ et FH) 

+ prime excep. de 300€ 

0,5% pour promos 
0,8% pour minis 

0.15% égalité prof. 
Au 1

er
 mars 

1585€ au 01/03
r
  avec 

effet rétro 
(base 35H70) 

 

2008 2% 
50€ 
AG+AI= 65€ 
de I-1 à IV-1 

0,6% 
0.4% promos 
0.3% Passage cadre 
0.15% égalité  prof 

Au 1
er
 Janvier 

2,8% (avec mini de 2% sauf 
IIIC) 

0,5% pour promos 
0,55% mises aux minis 

0.15% égalité H/F et prof 
Au 1

er
 Janvier 

1615€ 
(base 35H70) 

2009 2% 

50 euros + 
plancher 13° 
mois 2500 
euros 

1% de la masse salariale + 
0,3% passage cadre et V1 
0,1% max égalité professionnelle 

Au 1
er
 Janvier 

Prime 400 euros 
(net hors CSG 
CRDS) 

3,1% de la masse salariale, promos incluses, hors effet mise au 
mini. AIG (*) 2% avec mini 90 euros pour pos I à IIIAP. 0,1% max 
égalité professionnelle. 
(*) AIG :Augmentation Individuelle Garantie, pour ceux qui 
bénéficient d’une AI     

Effet retro 01/01 
+ Prime 400 

euros net 
hors CSG CRDS 

1615€ 
(base 35H70) 

2010 1.2% 30€ 0.4% 
0.4% Promos +MT 
0.2% égalité prof +mobilité 

Au 1
er
 janv 

AIG de 35€ mini 
Hors NR 11 &12 

1.75% y compris promo 
0.15% pour les minis 

0.2% égalité prof et mobilité 
Au 1

er
 Janvier 

1615€ 
(base 35H70) 

2011 50€  0.75% 
 
0.1% égalité prof + 
mobilité 

Au 1
er
 janv AIG de 55€ 

1.65% promo et AI 
0.06% mise au mini 

0.1% égalité pro + mobilité 
Au 1

er
 janv 

1615€ 
(base 35H70) 

2012 40€  1.2% 
 
0.1% égalité prof + 
mobilité 

Au 1
er
 janv AIG de 45€ 

2.9% promo et AI 
0.1% égalité pro + mobilité 

Au 1
er
 janv 

1615€ 
(base 35H70) 

2013 
45€(soit 1.7% 
de MS) 

 1.2% 

0.1% égalité prof + 
mobilité 
0.1% valorisation filière 
technique 

Au 1
er
 Janv AIG de 50€ 

2.9% promo et AI 
0.1% égalité prof + 

mobilité 
0.1% valorisation filière technique 

1
er
 janv 

1660€ 
(base 35H70) 

2014 
 

35€ (soit 
1.3% de MS) 

 1% 
0.1% égalité HF, Prof et 
mobilité 

Au 1
er
 janvier AIG de 40€ 

2.15% Promo et AI 
0.15% Mise aux minis 

0.1% Egalité HF, Pro, Mo 
1

er
 Janv 

1660€ 
(base 35H70) 

2015 1.1% 
33€ 
 (soit 1.2% 
MS) 

0.8% 
0.1% égalité HF, Prof et 
mobilité 

Au 1
er
 janvier AIG de 35€ 

2% dont 0.12% mise aux minis 
0.1% Egalité HF, Pro, Mo 

1
er
 Janv 

1660€ 
(base 35H70) 


