
 

  

Les nouvelles propositions de politique salariale : 
moins bien qu’en 2017…  ou comment donner moins ! 

 
Les augmentations salariales (en % de la 
Masse Salariale avec effet rétroactif au 1er 
janvier) : 
Mensuels (tous les niveaux IV à V) : 

• Augmentation Générale (AG) : 
• 1% avec un talon de 42€ 

• Augmentation Individuelle (AI) avec 
Mobilité-Promotion : 

• 1,4%  
• Plancher 13ème mois : 2495€ bruts. Le 

versement de la différence entre le 13ème 
mois réel et ce plancher sera versé sur la 
paie de mai 2018 (versée en juin). 

Jeunes en contrat d’apprentissage, alternance 
et professionnalisation : 

• Augmentation Générale (AG) : 2% 
intégrant la revalorisation obligatoire 
indexée sur le SMIC de 1,24%; 

• Plancher 13ème mois : 1420€ bruts, versés 
sur la paie de mai 2018 (versée en juin). 

Ingénieurs et Cadres (I/C) : 
• Augmentation Individuelle (AI) : 2,4% 
• Budget de rattrapage des écarts de 

rémunérations de TRT-Fr par rapport au 
Siège : 0,1% (mesure applicable hors IIIC et 
Thésards) 

 

 
Les mesures supplémentaires : 
• Les AI attribuées : lorsque elles sont attribuées ne peuvent 
pas être inférieures à 1%; 
• Budget Promotion : 0,1% applicable au 1er juillet SANS effet 
rétroactif au 1er janvier soit 0,05% sur 12 mois ; 
• Crédit spécifique de 0,1% au titre de l’égalité 
professionnelle pour briser les plafonds de verre (sur paie d’avril 
versé en mai) ; 
• Crédit spécifique de 0,05% au titre de l’égalité 
professionnelle pour des rattrapages de salaires (sur paie d’avril 
versé en mai) ; 
• Un examen sur la situation des salariés qui n’auraient pas 
eu d’Augmentation Individuelle sur les 2 dernières années ; 
• Attribution des jours de fermetures pour les apprentis et 
stagiaires et pour les I/C en forfait tout horaire (donc sans 
JRTT). 

Les mesures non retenues : 
• Pas de réintégration même partielle de la part variable 
(PV) dans le salaire de base ; 
• Pas de déplafonnement du montant cumulé 
participation/intéressement (plafonnement à 6% MS) ; 
• Pas de prise en charge du jour de solidarité ; 
• Pas de revalorisation des salaires d’embauche ; 
• Pas d’attribution des promotions en même temps que la 
politique salariale ; 
• Pas de salaire minimum égal au PMSS pour les 
Ingénieurs et Cadres (3 311€ bruts/mois). 

Les nouvelles propositions de la direction sont au mieux égales à celle de l’année dernière (2,4%) ! 
Les seules évolutions sont pour les mensuels l’augmentation de 5€ du plancher 13ème mois, la modification 
de la répartition de l’enveloppe AG et AI et pour les I/C l’introduction d’un budget de rattrapage pour TRT-
Fr. Une augmentation de 0,05% pour les apprentis (passage de 1,95% à 2%). Signe d’une politique salariale 
très contenue, et qui ne tient absolument pas compte de la situation écomnomique de l’entreprise ni du 
pouvoir d’achat des salariés, les promotions sont certes dans un budget spécifique mais attribuées en 
juillet sans effet rétroactif ce qui représente au final 0,05% de MS sur 2018… 

Au dos de ce tract, vous retrouverez les propositions intersyndicales que nous estimons justes et 
nécessaires à la reconnaissance du travail des salariés.  

Une dernière réunion est organisée mardi 6 février… Espérons que d’ici là la direction prendra 
conscience de l’inadéquation des ses propositions ! 

Courbevoie, le 30 janvier 2018 

 



 

  

Les revendications communes des organisations syndicales  
de Thales SA et THINT 

 
La santé économique du Groupe Thales est très bonne : chiffre 
d’affaires en croissance, carnet de commandes solide, EBIT en 
progression régulière qui laisse augurer une nouvelle hausse du 
dividende dans la continuité du versement anticipé (versement acompte 
sur dividende de 0,45€ versé le 8 décembre 2017) pour une 
rémunération toujours plus forte des actionnaires. 
Le contexte économique général est à une reprise de l’économie, ce 
qui commence à tendre le marché du travail en particulier dans les 
domaines d’activité de Thales. En 2018, la diminution des cotisations 
sociales ne permettra pas d’absorber les hausses déjà acquises et celles 
qui s’annoncent : 
• Inflation : en 2017 il y a eu une reprise de l’inflation (0,8% de plus 

qu’en 2016), et cette tendance devrait se poursuivre en 2018 ; 
• Augmentation du PMSS (+1.28%) qui est la base de calcul de 

nombreuses cotisations sociales ; 
• Augmentation des frais de santé restant à charge du salarié car moins 

remboursés par la mutuelle ; 
• La hausse de la CSG qui amputera l’intéressement et la participation, 

ainsi que les résultats des PEG et PERCO. 

 
La politique salariale dite 
« contenue » des années passées, 
malgré les très bons résultats du 
Groupe, et le contexte économique 
rappelé auparavant justifient 
l’application d’une augmentation 
générale pour les différentes 
catégories de salariés.  
Le niveau de hausse du coût de la 
vie nécessite que la politique 
salariale soit supérieure à ce qu’elle 
a été en 2017. Il ne serait pas 
concevable que le pouvoir d’achat des 
salariés diminue alors que le Groupe 
se porte bien, et que son avenir est 
très dépendant du niveau 
d’engagement fort demandé à tous par 
la Direction. 

 

Les revendications communes des organisations syndicales de Thales SA et THINT : 
• Augmentation Générale (AG) pour Mensuels, Ingénieurs et Cadres qui ne pourra être inférieure à 2% ; 
• Augmentation Individuelle (AI) d’au moins 2% ; 
• Talon d’augmentation de 100€ pour éviter de creuser davantage les écarts de salaires ; 
• Salaire minimum égal au PMSS pour les Ingénieurs et Cadres (3 311€ bruts/mois) ; 
• Budget d’égalité professionnelle de 0,2%, prioritairement consacré aux promotions des femmes, et qui soit 

effectivement engagé sur tous les établissements ; 
• Budget de 1% pour les promotions/mobilités appliqué en même temps que la politique salariale (mars 

2018) ; 
• Effort sur les salaires des plus jeunes notamment par une revalorisation des salaires d’embauche en lien 

avec les politiques salariales appliquées ; 
• Budget de rattrapage pour TRT-Fr afin d’être aligné sur les salaires du Siège ; 
• Recréation d’une filière Groupe expertise pour permettre aux salariés d’avoir une véritable évolution dans les 

domaines techniques. 
L’ensemble des mesures salariales étant appliqué au 1er janvier 2018 avec effet rétroactif.

La performance de l’Entreprise est essentiellement le fruit de l’investissement des salariés. Les 
résultats de cette performance doivent être partagés équitablement et à parts égales, entre les 

salariés, l’entreprise et les actionnaires. 

Nos organisations syndicales revendiquent une politique de rémunération volontariste et 
attractive pour reconnaître et motiver les salariés et maintenir leur pouvoir d’achat. 

Courbevoie, le 29 janvier 2018 

 


