
En clair, la hause de 12.5% de hausse de dividendes prévisionnels pour les 
actionnaires se fera sur le dos des salarié-e-s. Par ailleurs, les salarié-e-s 
verront compte-tenu de l’inflation 2017 à 1% qui va continuer à croître en 
2018, une réduction de leur pouvoir d’achat. Alors que faire ? Faut-il toujours 
subir, l’inégalité de traitement entre capital et travail ? La CFDT ne peut s’y 
résigner ; indignons-nous collectivement et exigeons salaire et emploi. 
À défaut, la direction continuera sa stratégie.
Alors, venez nous voir rapidement !
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Mercredi 6 février, la direction a proposé ses dernières mesures salariales. La CFDT estime qu’elles 
sont, une fois de plus, inadaptées pour une juste répartition des très bons résultats attendus, fruits 
des efforts fournis par les salarié-e-s. En effet, au global, les salarié-e-s ont moins que l’année 
dernière pour des résultats pourtant annoncés en croissance. Notons, cette année, une innovation 
patronale, la PVCO pour les mensuels réduisant l’écart entre I/C et Mensuels mais sous forme de 
prime et non de salaire… 

Politique salariale en recul.  
Résultats en croissance.
Cherchez l’erreur…

Les mesures supplémentaires :
• Les AI attribuées, lorsque elles sont attrribuées ne peuvent pas être inférieures à 

1%;
• Budget Promotion : 0,1% applicable au 1er juillet avec effet rétroactivité au 1er janvier;
• 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 apprenties et stagiaires et pour les 

I/C en forfait tout horaire (donc sans JRTT).
• Les mesures CFDT 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) pourtant la mesure de distribution de la valeur ajoutée selon 
la direction… ;

• Pas de prise en charge du jour de solidarité;
• Pas de revalorisation des salaires d’embauche.
Les mesures CFDT encore en discussion :
• Un talon d’augmentation pour les Mensuels ;
• Pas de rattrapage des écarts de rémunération Palaiseau par rapport au Siège
• Attribution Promotion en même temps que la politique salariale.

COMMENTAIRES CFDT
Les premières mesures annoncées sont très en 
dessous de nos revendications (au dos) pourtant 
basées sur une juste répartition de la valeur 
ajoutée…
Cette année pas de discours négatif…
Habituellement la direction indique toujours le 
maintien de l’emploi dans certains secteurs de 
Thales, le niveau d’embauches pour expliquez sa 
politique salariale très en retraite des attentes 
des salariés. Cette année, rien de tout cela, au moins 
pour l’instant. Il est vrai qu’à une offre d’achat de 4.8 
Milliards d’euros pour Gemalto, de bons résultats 
attendus et une croissance de 12,5% des dividendes 
anticipées, cela aurait été difficile à avaler !

Prochaine réunion 
le mardi 27 janvier 

2015. 
Mobilisons nous !

Nous n’aurons pas le fruit de notre travail !
Les 1ères mesures salariales proposées sont certes un 
peu hautes que l’année dernière à la même période… 
mais, l’inflation repart à la hausse avec 1% sur 2017 
après 0,2% en 2016 et 0% en 2015.
La direction estime que le versement de l’Intéressement 
et de la Participation (écrêtée l’année dernière) est le 
bon mécanisme pour la répartition de la valeur ajoutée 
donc des très bons résultats à venir… cela pourrait être 
en partie vraie si il n’y avait pas de plafond. Plafond 

d’ailleurs toujours atteint ces dernières années privant ainsi les 
salariés d’un juste retour de leur efforts. 
En tout cas, les premières propositions de la direction sont beaucoup 
trop en retrait pour les salariés qui sont les uniques pourvoyeurs du 
résultat. 

La comparaison  des 
augmentations salariales 
entre 2018 et 2017 (ci-
contre), montre comment la 
direction fait croire aux 
salarié-e-s qu’ils ont autant 
que l’année dernière.
Pour les mensuels, l’AG, 
seule mesure pérenne, est 
réduite au profit de l’AI par 
nature aléatoire. La seule 
modification notoire est 
l’introduction du PVCO 
(prime) un peu sur le modèle 
de la PV des I/C. Ce 
mécanisme va certes éviter 
de creuser l’écart entre les 
plus bas et les hauts 
salaires, une année de bons 
résultats, mais augmente la 
variabilité de la rémunération au 
détriment des augmentations, 
notamment générales.
Pour les I/C comme en 2017 
mais avec le retour d’une 
mesure de réduction d’écart 
entre TRT-Fr et le Siège 
mais bien insuffisante au 
regard des écarts constatés.
Pour tous, un budget de promotion qui reste certes séparé mais en recul de 300% par rapport à 2017. Même si la promotion obtenue avec son 
augmentation associée,  reste acquise les années suivante, la direction économise néanmoins 6 mois de versement alors que le salarié lui 
n’aura pas démérité dés le 1er janvier… Par ailleurs, l’application à mi-année reste souvent très mal comprise par les salarié-e-s.

 

Des mesures globalement en recul par rapport à 2017


