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  Négociations Annuelles obligatoires (NAO) 
THALES SA, vendredi 13 janvier 2012 : 

Ouverture des discussions … 

CCFFDDTT  TTHHAALLEESS  SSAA  Thales SA, le 17 janvier 2012
Pour les plus superstitieux d’entre nous, la date de cette réunion était placée sous les meilleurs auspices : un vendredi 13. Ces 
dernières années, la politique salariale étant devenue une loterie car non corrélée avec les efforts fournis par les salariés, nous 
avions des raisons d’espérer. Mais une fois de plus, la chance n’a pas souri aux Organisations Syndicales car seules les 
statistiques de la politique salariale 2011 ont été analysées durant cette 1ère  réunion, comme les années passées ...  

Malgré tout, nous n’avons pas tout perdu ! Nous avons pu définir, dès cette première 
réunion, la durée du temps de travail avec la fixation du nombre de jours de JRTT. Les calculs 
des Organisations Syndicales et de la direction ont abouti à 16 jours de RTT avec la 
découpe suivante : 5 JRTT collectif (direction) et 11 JRTT à la disposition du salarié. 
Bien que les positionnements des JRTT « direction » et des 2 jours de fractionnement soient 
décidés après les négociations, en local, pour tenir compte des spécificités des établissements 
de Neuilly et de Palaiseau-Marcoussis, la direction propose les principes suivants : 
• Utilisation de ses 5 jours pour fermer à Noël (lundi 24 au 31 décembre 2012) ; 
• Utilisation de ses 2 jours de fractionnement pour les ponts de l’Ascension (vendredi 18 

mai) et de la Toussaint (vendredi 2 novembre) ; 
• Le lundi de pentecôte sera travaillé au titre de la journée de solidarité. 

Sur l’organisation du temps de travail, nous devrions rapidement avoir des réunions en local (vendredi 20 janvier pour TRT-Fr) 
pour arrêter définitivement les fermetures et ponts afin que tous les salariés les connaissent dès fin janvier. 

Concernant les statistiques de la politique salariale 2011, la direction a remis aux 
Organisations Syndicales présentes (CFDT, CGC et CFTC) des documents statistiques. Ils 
présentent la répartition des rémunérations et des effectifs au sein des 2 entités de Thales 
SA. Nous invitons tous les salariés désireux de connaître leur positionnement salarial 
dans leur catégorie, à venir voir un délégué CFDT dont le nom figure en pied de page. 
Comme les années précédentes, la direction est au global plus généreuse dans 
l’application de sa politique d’augmentation que lors de la négociation : au lieu des 
2.2% négociés, 2.91% appliqués aux ATAM et 3.08% pour les Ingénieurs et Cadres (I/C) 
dont 3.7% pour les 3C. Cette situation, bien que plus favorable aux salariés, et nous nous en 
réjouissons, est récurrente depuis plusieurs années, sans que la direction n’arrive vraiment à 
nous en expliquer les raisons.  
En tout état de cause, la négociation est toujours à minima et il faudra enfin qu’en 2012 cela cesse !  
Lorsque l’on regarde l’évolution des rémunérations des I/C avec la Part Variable (PV), la masse salariale des I/C passent à +4.74% 
par rapport à 2010. On voit que la PV est un outil de rémunération qui pèse près du tiers de l’évolution de la masse salariale des 
I/C alors qu’elle est attribuée dans la plus grande opacité. Nous demanderons donc l’intégration de la PV dans le salaire de base.  
Pour finir, tous les salariés ont eu au moins une augmentation dans les 3 dernières années et les + 50 ans ne sont pas discriminés. 
 
Les prochaines réunions sont les 23 et 30 janvier 2011. La 
direction, en central, a déjà remis sa note de cadrage qui 
reprend quasiment toutes les dispositions de celle réalisée en 
2011. Parmi les mesures annoncées, la mise en place 
d’augmentation générale pour tous les mensuels avec une 
attention particulière sur les bas salaires et pour les Ingénieurs 
et Cadres un « recalage » des rémunérations par rapport au 
marché.  
La CFDT a fait remarquer sur ce dernier point que nous 
attendions toujours d’avoir la communication du référentiel 
marché de 2011 pourtant de nombreuses fois promis par la 
direction ! 
Cette année et compte tenu de la reconduction de cette mesure 
censée corriger les anomalies, la CFDT a prévenu qu’en 

l’absence de transmission de ce référentiel, au plus tard à la 
prochaine réunion, elle quitterait la table des négociations. 
De plus, la CFDT ne compte pas laisser les salariés dans une 
3ème année consécutive de vaches maigres alors que l’inflation 
est à 2.5% et que le coût des loyers, de l’énergie et de 
l’alimentaire explosent. Face à cette situation, la CFDT 
demande à la direction de venir à la prochaine réunion avec 
des propositions sérieuses.  
Par ailleurs, la direction indique que cette année nous devrions 
avoir de l’intéressement. La CFDT se réjouit que l’accord 
d’intéressement qu’elle a signé permette aux salariés de 
toucher les fruits de leur travail mais rappelle aussi que les 
NAO concernent les salaires et non les primes à caractère 
aléatoire. 


