
Les statistiques sur les salaires 2014

Réunion du 16/12/2014

Négociations Annuelles Obligatoires  2015 

Retrouver toute l actualité CFDT du CCE sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa/cce.html

Négociateurs CFDT
Jean Vary (TRT-Fr) 

Lionel THAVOT (TRT-Fr)

Après avoir ouvert le 12 novembre 2014, le cycle des réunions de Négociations Annuelles 
Obligatoires (NAO) en abordant l organisation du temps de travail, la direction a  présenté les 
statistiques salaires issues de la politique salariale 2014. De leur côté, les Organisations Syndicales 
Centrales du Groupe vont rencontrer la direction le 6 janvier pour finaliser la note de cadrage sur les 
grands principes de la politique salariale. Cette note devrait contenir des mesures identiques à celles 
des années précédentes, sans véritable avancée pour les salariés.

Prochaine réunion le 
vendredi 9 janvier 2015, 
après les premières 
discussions de la note de 
cadrage centrale 
(mesures identiques au 
Groupe). Les syndicats 
devraient faire leurs 
p r e m i è r e s  
r e v e n d i c a t i o n s  
salariales. 

Concernant les statistiques de la politique salariale 2014, la direction a remis aux Organisations Syndicales représentatives 
(CFDT, CGC et CFTC) des statistiques présentant la répartition des rémunérations et des effectifs au sein des 2 établissements de 
Thales SA. Comme les années passées, la CFDT publie au dos de ce tract les salaires moyens afin, qu en cette période 
d Entretien Annuel d Activité, tous les salariés puissent se positionner. Cette analyse nous semble bien plus judicieuse que le 
référentiel marché utilisé par la direction dont les mécanismes sont inconnus des salariés et de leurs représentants. 

Comme en 2013, la direction s est appliquée à respecter la politique 
d augmentation issue de la négociation [Pour mémoire, 3% Masse Salariale 
(MS) dont 2,7% (AG+AI), 0,2% Promotions/Mobilité et 0,1% Égalité 
Professionnelle]. En 2014, 3,15% de la Masse Salariale a été distribuée sur 
l ensemble des salariés, répartis en 3,52% pour les mensuels et 3,13% pour 
les I/C. Ce dépassement du 3% s explique par des mesures de talon pour les 
mensuels et l utilisation d un crédit rattrapage des écarts entre le Siège et TRT-
Fr ainsi qu un effort plus fort sur les I/C femmes.

En intégrant la Rémunération Variable, l enveloppe distribuée atteint 5.27% 
pour les I/C, un poids inédit depuis 3 ans. En 2014, la Rémunération Variable 
aura pesé nettement plus fort que l année dernière avec 2.14% (0,86% en 2013 
contre 0,25% en 2012). Les bons résultats du Groupe sont donc avérés !

Avec le plancher 13ème mois, l enveloppe atteint 3,75% pour les Mensuels.  
Le plancher 13ème mois quant à lui est cette année une mesure moins favorable 
aux plus bas salaires (0,11% pour les niveaux IV et 0,25% pour les niveaux V 
alors qu en 2013 on avait 1,65% pour les niveaux IV et 0,9% pour les niveaux V).

Tous les salariés ont eu au moins une 
augmentation dans les 3 dernières années. Les 
+50 ans sont au dessus des autres catégories 
(3,40% versus 3,15%), ce qui est mieux que 
l année dernière (2,95% versus 3,12%). Les 
femmes de +50 ans ont toujours reçu moins 
3,29% contre 3,82%  pour les hommes (en 
2013 : 2,65% contre 3,2% pour les hommes. 
En 2014, les femmes I/C ont été 2 fois plus 
promues que les hommes (5,5% pour 2,4%) ce 
qui s explique par le travail sur le plafond de 
verre. Cependant, le rythme se ralentit car en 
2013, les femmes étaient 3 fois plus promues. 
La direction y voit le signe que les plans 
successifs réduisent bien les inégalités, 
mais est-ce la seule explication ?

Les statistiques par population et catégories socio-professionnelles

La répartition des effectifs est assez comparable aux années précédentes : les femmes 
représentent 34% de l effectif (35% en 2013, 34% en 2012 et 35% en 2011). Les moyennes 
d âge des salariés Femme et Homme augmentent d un an par rapport à 2013 avec une moyenne 
sur Thales SA de 48,6 ans (Femme : 47 ans et 6 mois et 19 ans et 5 mois d ancienneté et 
Hommes : 49,5 ans et 19,5 ans d ancienneté). TRT-Fr reste l établissement le plus jeune avec 
45,6 ans d âge moyen pour 50,6 ans au Siège. Le vieillissement des salariés constant ces 
dernières années est inquiétant car il montre qu il n y pas eu suffisamment d embauche pour 
inverser la tendance ...

Les femmes dans la filière administrative 
rencontrent toujours des plafonds de verre  (V2 
puis V3). Chez les I/C, la situation des femmes évolue 
avec une présence plus forte en position IIIB (5.9% en 
2012, 10,1% en 2013 et 11,6% en 2014) et IIIC (11,6% 
en 2012, 18,6% en 2013 et 19,6% en 2014) signe de la 
poursuite à petit pas du franchissement du plafond 
de verre ... À confirmer dans tous les niveaux !

L effectif de Thales SA (912 
salariés) est réparti entre 69% au 
Siège et 31% à TRT-Fr comme en 
2013. Le Siège voit ses inscrits 
légèrement progresser (+2) tandis 
que TRT-Fr baisse (-1). Il y a 181 
salariés LR12 (IIIC) détachés dans le 
Groupe soit -1 par apport à 2013. 


