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Négociations Annuelles obligatoires 
THALES SA, jeudi 27 janvier 2011 

CCFFDDTT  TTHHAALLEESS  SSAA  Thales SA, le 31 janvier 2011 

Lors des 2 premières réunions qui se sont déroulées les 12 et 27 janvier 2011, la direction a remis aux Organisations Syndicales 
présentes autour de la table (CFDT, CGC et CFTC) des documents statistiques. Ils présentent la répartition des rémunérations et 
des effectifs au sein des 2 entités de Thales SA et de Thales International. Nous invitons tous les salariés intéressés pour 
connaître leur positionnement salarial personnel dans leur catégorie, à venir voir un délégué CFDT dont le nom figure en 
pied de page. 

En 2010, comme les années précédentes, la direction est globalement plus généreuse 
dans l’application de sa politique d’augmentation que lors de la négociation.  
Cette situation récurrente vous est-elle plus favorable ?  
Quand nous demandons des explications à la direction, celle-ci n’arrive jamais à nous 
expliquer cet état de fait sauf en se référant au fait qu’une partie de la population du siège 
a sa politique salariale décider ailleurs ! Par contre, la direction nous explique lors des 
négociations que nous devons nous serrer la ceinture suite à la grave crise économique 
mondiale, la situation du Groupe et tous les autres indicateurs économiques propres aux 
marchés des actionnaires.  

Cette année aussi, « tradition oblige », la direction annonce que le Groupe n’est pas dans 
une année faste. Et pourtant, notre PDG est bien plus optimiste dans la presse, comme le 
24 janvier dernier, lorsqu’il affirmait qu’ “Après une année exceptionnelle en 2009 qui 

avait notamment bénéficié des plans de relance, nous nous attendions à enregistrer nettement moins de commandes. Au final, 
2010 a été bien meilleure que ce qui était attendu”. 

La direction de Thales SA s’est contentée de rappeler les mesures prévues dans la lettre de cadrage du Groupe, sans donner 
aucun chiffre concernant les augmentations. Elle s’est retournée vers les Organisations Syndicales pour recueillir leurs 
revendications. Concernant la CFDT, celles-ci ont porté : 
 
Sur les salaires : 

• Augmentation générale pour toutes les catégories 
socioprofessionnelles à minima de 2,5% avec un plancher 
d’augmentation de 70 euros. 

• Augmentation individuelle suffisante pour permettre une 
distribution équitable et éviter l’effet « saupoudrage ». 

• Maintien des budgets spécifiques hors enveloppe AG et AI : 
- « égalité professionnelle » autant que nécessaire pour régler 
définitivement la situation. 

- « promotions-évolution de poste » avec un budget de 1% mini. 

• Aucun salaire en dessous de 2100 € brut/mois hors 13ème mois  

• Réintégration de la part variable dans le salaire de base. 

• Examen systématique des raisons pour lesquels des salariés 
mensuels seraient depuis plus de 5 ans dans la même 
classification et le même niveau. 

Sur les autres points : 

• Déplafonnement du montant cumulé 
participation/intéressement  

• Prise en charge du jour de solidarité comme 
férié, payé et chômé. 

• Application de la politique salariale sur les 
niveaux des salaires d’embauches,  les 
contrats d’apprentissage, en alternance et 
de professionnalisation. 

• Salaire d’embauche des I/C à minima au 
PMSS (2946 €/mois brut). 

• Communication de la grille 2011 des 
salaires d’embauche. 

• La tenue de la commission centrale de suivi 
de l’accord de réduction du temps de travail. 

 

Concernant la durée du temps de travail, il a été déterminé le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de RTT. Les calculs 
des Organisations Syndicales et de la direction ont abouti à 17 jours de RTT. La découpe selon la direction serait de 6 jours de 
RTT pour des fermetures collectives et de 11 jours à la disposition du salarié. 

La CFDT fait remarquer que si l’accord prévoit bien que 1/3 des jours de RTT est à la disposition de la direction, la règle de calcul 
appliquée depuis la signature de l’accord (12/2000) est de ne prendre que la partie entière du calcul (pour 2011 : 5,66 jours soit 5 
RTT collectifs). C’est d’ailleurs cette règle qui avait été appliquée l’année dernière pour le même nombre de jours global de JRTT 
(17 jours). Il semble donc que la direction tente de subtiliser un jour « salarié » à son profit pour faire plus de fermeture. Ce 
différend devrait être tranché lors de la prochaine réunion afin que nous puissions ouvrir les négociations du positionnement des 
jours collectifs pour chaque établissement. 


