
 

 

 

 

NAO 2016 chez THALES SA et THINT… 
… AMBITION 2.3 % … 

Les salariés veulent eux aussi avoir un juste retour de leurs très bons résultats ! 

Lundi 18 janvier, la direction ouvrait la négociation sur les salaires. Après avoir écouté les demandes des 
Organisations Syndicales, qu’elle trouvait « très ambitieuses », la direction a annoncé ses premières mesures 
très en retrait de nos demandes. 

Avec 2% de la masse salariale (MS) tout compris 
(mobilité et promotion) et 0,1% pour les rattrapages 
des écarts entre les hommes et les femmes qui 
cibleront principalement la correction les plafonds 
de verre (situation anormale de blocage dans un 
niveau hiérarchique sans cohérence avec le poste 
occupé), le revenu du travail n’arrive même pas au 
niveau du capital qui est de +2,94% (dividendes 
anticipés qui passent de 0,34€/actions en 2014 à 
0.35€ en 2015).  
Cela en dit assez long sur les choix de notre 
direction. Et ce ne sont pas les mesures du plancher 
13ème mois, nécessaires pour les mensuels afin de 
réduire les écarts entre les plus bas salaires et les 
plus hauts, qui vont changer ce déséquilibre.  
 
 

On constate d’ailleurs cette année, encore plus que 
les autres, une consigne Groupe sur les 
augmentations. Pour l’instant, hormis Thales 
Services, le parent pauvre de toutes les politiques 
salariales de Thales (1.15% en moyenne de la MS à 
l’issue de la première réunion), la direction du Groupe 
vise clairement le bras de fer sur les salaires ! 
Les mesures actuellement proposées par la direction 
sont directement dans la lignée de celles appliquées 
unilatéralement l’année précédente faute d’accord 
avec les Organisations Syndicales, tant les décalages 
avec les résultats annoncés et la rétribution des 
actionnaires étaient injustes et inexplicables ! 

Lundi 25 janvier, une 2ème réunion a permis une petite progression, à 2,3% de 
hausse de la masse salariale. Ceci reste très en retrait des demandes des 
syndicats. 

ALORS QU’EN PENSEZ-VOUS ? 
Nos Organisations Syndicales vous proposent de vous rencontrer à l’issue de 
cette réunion pour faire un point avec vous. En effet, l’année dernière la direction 
a profité de la situation de charge plus faible en début d’année pour imposer des 
augmentations a minima.   

La reconnaissance du savoir-faire, du travail et de l’implication de chacune et chacun dans les excellents 
résultats de THALES doit être juste et équilibrée avec une politique salariale à la hauteur des résultats 
annoncés, fruit de la contribution de tous ! Faut-il subir une énième année de modération salariale ? 

Les syndicats CFDT, CFE/CGC, CGT et CFTC invitent tous les 
salariés Mardi 2 février à se rassembler à 11h pour échanger 

ensemble sur la politique salariale 2016 et de la conduite à tenir ! 

RDV  mardi 2 février dans l’amphithéatre niveau 0 à 11h ! 

 


