
Négociations Annuelles Obligatoires :
3ème réunion : les 1ères propositions de la Direction  

Les jours travaillés en 2014 ? 

Il n y aura que 4 JRTT Direction  pour l ensemble des salariés. 
De ce fait les Mensuels et I/C en forfait heure auront 11 JRTT à 
leur disposition et les I/C en forfait jour 10 JRTT. 

La direction a précisé le cadrage des fermetures collectives :

4 jours RTT collectifs à Noël (du vendredi 26 au mardi 31 décembre 2014) ;
1 jour de substitution aux jours de fractionnements le vendredi 30 mai 2014; 
1 jour de substitution, le lundi 10 novembre 2014; 
Le lundi de pentecôte sera travaillé au titre de la journée de solidarité.

Les compteurs RTT des salariés ont été crédités et vous pouvez dès à présent 
les utiliser pour vos absences.

Une négociation doit être ouverte rapidement dans les établissements de 
Neuilly et Palaiseau pour arrêter définitivement les fermetures. 

Une difficulté, un problème  ... alors contactez la CFDT !

Augmentation Générale pour toutes les catégories 
socioprofessionnelles (Mensuels et I/C) à minima de 2% de la 
Masse Salariale (MS) avec un plancher d augmentation de 60 
euros qui se décompose en : 
o 0,9% : indice INSEE de l inflation sur 2013;
o 0,5% : intégration de la perte de pouvoir d achat suite aux  

augmentations du PMSS et divers impacts fiscaux (gel du 
barème des impôts, fiscalisation de la participation mutuelle 
employeur, ).

o 0,6% : redistribution au titre des bons résultats 2013
Augmentation Individuelle suffisante pour permettre une 
distribution équitable et éviter l effet « saupoudrage » avec un 
minimum de 2% de MS.

A minima une augmentation égale à la moyenne de la 
catégorie pour tous salariés évalués en adéquation ou plus.

Maintien des budgets spécifiques hors enveloppe AG et AI :
o « égalité professionnelle » autant que nécessaire pour 

régler définitivement la situation (0.5% MS) pour faire des 
passage d échelon ou changement de niveau;

o « promotions-évolution de poste » (1% MS).
o « rattrapage » des écarts salaire entre Siège et TRT-Fr.

Aucun salaire en dessous de 2370  brut/mois hors 13ème 
mois et PA (Prime d Ancienneté).

Salaire d embauche des I/C a minima au PMSS (3129 /mois 
brut soit 37548  bruts/an).

Réintégration de la part variable dans le salaire 
de base.
Déplafonnement du montant cumulé 
participation/intéressement (pour mémoire 
plafonnement à 4% MS).

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. . 
Pour les contrats d apprentissage, en alternance, la 
politique salariale s appliquera sur les minimas 
2014.

Communication de la grille 2014 des salaires 
d embauche.

Examen systématique des raisons pour lesquelles 
des salariés seraient depuis plus de 5 ans dans 
la même classification et le même niveau 
(mensuels et I/C).

Examen systématique des raisons pour lesquels 
des salariés seraient depuis plus de 3 ans sans 
augmentation.

REVENDICATIONS SALARIALES CFDT

Thales SA, le 22 janvier 2014

Réunion du mardi 21 janvier 2014.



Les 1ères propositions de la direction :
Peut et Doit mieux faire !  

La CFDT constate que les premières mesures 
annoncées par la direction sont très en 

dessous des ses revendications tant en niveaux que sur les mesures elles-mêmes. La 
direction prétexte que l avenir sera difficile.... comme d habitude !

Pourtant les résultats 2013 seront encore bons ... comme en 2012. La direction prévoit 
aussi que les salariés toucheront moins de participation mais un bon intéressement grâce à un 
accord signé seulement par la CFDT et la CGC dans l intérêt des salariés (accord à 
renégocier avant juin 2014). 

Ces premières propositions de la direction ne permettent pas de reconnaître les efforts fournis  
par les salariés en 2013. La situation économique instable et les incertitudes sur l avenir ne 
peuvent pas être prétexte à tout justifier d autant que Thales a de bons résultats ! 

Enfin, si la direction ne prend pas l engagement d appliquer un salaire minimum décent 
(le plus bas salaire est à  2077 ) à tous ces salariés, qu elle n assure pas un % minimum 
d augmentation pour les salariés évalués au moins en adéquation et qu elle ne rattrape 
pas les écarts de salaires entre le Siège et TRT-Fr, une fois de plus ce sera l appétit des 
actionnaires et du marché qui seront les seuls rassasiés !

Prochaine réunion le lundi 27 

janvier 2014. La note de 

cadrage centrale (mesures 

identiques au Groupe) sera alors 

connue. 

Les augmentations de salaires (en % de la Masse Salariale) :

Mensuels = 2,4% au total : 
Augmentation Générale (AG) de 1,1% pour l ensemble 
des niveaux I à V ;
Augmentation Individuelle (AI) de 1,3%  intégrant les 
Promotion-Mobilité.
Plancher 13ème mois : 2370  bruts. Le versement de la 
différence entre le 13ème mois réel et ce plancher sera 
versé en une fois sur la paie de mai 2014.

Ingénieurs et Cadres (I/C) = 2,4 % au total :
Augmentation Individuelle (AI) : 2,4% intégrant les 
Promotion-Mobilité

Les mesures supplémentaires :

Crédit spécifique de 0,1% au titre de l égalité 
professionnelle, en particulier les promotions pour briser les 
plafonds de verre ;
Jeunes en contrat d apprentissage, alternance et 
professionnalisation : application de l Augmentation 
Générale attribuée aux mensuels (1,1% et application d un 
13ème mois mais sans plancher) ;
Un examen sur la situation des salariés, notamment les 
seniors, qui n auraient pas eu d Augmentation 
Individuelle sur les 2 dernières années ;
Communication de la grille 2014 des salaires d'embauche 
lorsqu elle sera revue en juillet 2014;

PROPOSITIONS DIRECTION (21/01/2014)

Les mesures non-retenues :

Pas de prise en charge du jour de solidarité ;
Pas de réintégration même partielle de la part variable 
(PV) dans le salaire de base ;

Les mesures en attente de réponse :

Déplafonnement du montant cumulé Intéressement + 
Participation (toujours limité à 4% max.);

Maintien des budgets spécifiques hors enveloppe AG 
et AI (promotion, rattrapage);
Application de la politique salariale Thales en plus des 
minima conventionnels du 01/01/2014. En clair, si les 
minima augmentent dans la métallurgie, les mesures 
de Thales seront d autant réduites ...

A minima une augmentation égale à la moyenne de la 
catégorie pour tout salarié évalué en adéquation ou 
plus ; 

Aucun salaire en dessous de 2370  bruts par mois 
hors 13ème mois et PA (prime d ancienneté)  pour 
mensuels et I/C 3129  bruts par mois;

Examen systématique des raisons pour lesquels des 
salariés seraient depuis plus de 3 ans sans 
augmentation;

Examen systématique des raisons pour lesquelles des 
salariés seraient depuis plus de 5 ans dans la même 
classification et le même niveau (mensuels et I/C).

COMMENTAIRES CFDT

Le PDG veut mobiliser au travers Ambition 10. Alors qu il commence à appliquer les mêmes règles de croissance aux 
salaires des salariés; c est à dire ceux qui vont réaliser au quotidien les engagements de Thales. Il ne 

faudrait pas l oublier !

Les négociateurs CFDT : Jean Vary (TRT-Fr) et Lionel THAVOT (TRT-Fr)


