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  Négociations Annuelles obligatoires 
THALES SA, jeudi 3 février 2011 

1ères propositions de la direction :  
Pénurie sur les hausses de salaires !

CCFFDDTT  TTHHAALLEESS  SSAA  Thales SA, le 7 février 2011

Lors de cette 3ème réunion, la direction a remis aux Organisations Syndicales la répartition des rémunérations entre les 2 
établissements Siège-Neuilly et TRT-Palaiseau. Nous invitons donc 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. 
Après avoir recueilli la semaine dernière nos revendications, La direction a annoncé ses propositions pour 2011 : 
 

Les augmentations de salaires : 
• Augmentation générale (AG) : 1,2% uniquement pour 

l’ensemble des mensuels (niv. I à V). 
• Augmentation individuelle (AI) : 0,6% pour les 

mensuels et 1,8% pour les Ingénieurs et cadres 
(I/C). La direction indique qu’un salarié évalué en 
« Adéquation » et « dont le salaire est en dessous  du 
marché » se verra octroyer une AI. 

• Part variable (PV) : Pas de réintégration même 
partielle dans le salaire de base. 

• Plancher 13ème mois (Mensuels) : Le 13ème mois ne 
pourra être inférieur à 2365 €, avec versement de la 
différence entre le 13ème mois réel et ce seuil en une 
fois sur la paie de juin 2011. 

Les mesures supplémentaires : 
• Crédit spécifique de 0,1% pour corriger les 

déséquilibres (salaire et/ou promotion) en termes 
d’égalité profesionnelle Homme/Femme. 

• Crédit spécifique promotion/mobilité de 0,2%. 
• Jeunes en contrat d’apprentissage, alternance et 

professionnalisation : Application de l’augmentation 
générale (1,2%) et d’un 13ème mois. 

Les mesures en cours d’examen : 
• Crédit spécifique à TRT pour I/C (hors III C) afin 

d’effectuer des rattrapages par rapport « au marché » de 
0,1%. 

• Salaires d’embauche/indemnités de stage : revalorisation 
des grilles en 2011. 

Pour la CFDT, nous constatons que les mesures annoncées par la direction sont en dessous des revendications que nous avons 
formulées tant sur les niveaux que sur les mesures elles-mêmes. 
Elles ne permettent pas d’avoir une politique salariale de sortie de « crise » avec pourtant une 
année 2010 meilleure que 2009. En effet, on constate : 
• une AG inférieure à l’inflation 2010 (1,8%) sans compter celle prévue pour 2011 avec les 

hausses annoncées sur le prix de l’énergie et des denrées alimentaires; 
• une politique d’AI pour les I/C qui laissera une partie de ceux-ci avec un pouvoir d’achat en 

baisse; 
• un refus de l’intégration de la PV dans le salaire de base qui amplifiera cette perte de pouvoir 

d’achat; 
• l’absence d’un talon pour les mensuels, signe d’un effort pour les plus bas salaires qui seront, 

comme toujours, les plus touchés par les hausses à venir ; 
• l’absence du réglement définitif des disparités en matière d’« égalité professionnelle » après 

3 années de mise en oeuvre de cette mesure, ce qui interroge sur la volonté réelle de la 
direction de régler définitivement ce problème. 

Pour la CFDT, ces premières propositions de la direction ne permettent pas  de « récompenser » les salariés à la hauteur 
des efforts consentis en 2010. La crise passée et l’éventualité d’un avenir incertain ne peuvent à elles seules tout 
justifier !  
D’ailleurs, cette vision toujours pessimiste reste à démontrer. La preuve, même notre PDG qui voyait 2010 comme une 
année en retrait a fini par reconnaître dans la presse  que ce n’était pas le cas. 

Concernant la durée du temps de travail, la direction est revenue sur sa découpe de 17 jours de RTT. Maintenant, elle propose 
5 jours de RTT pour des fermetures collectives et 12 jours à la disposition du salarié, comme le demandait la CFDT. 
Par contre, la direction tente toujours de subtiliser un jour « salarié » à son profit pour une fermeture le lundi de Pentecôte au titre 
du jour de solidarité. 
Pour sa part, la CFDT demandait la prise en charge du jour de solidarité comme férié, payé et chômé, ce que la direction 
n’accepte pas. Le différend n’a donc toujours pas été tranché et nous empêche d’ouvrir les négociations sur le positionnement 
des jours collectifs pour chaque établissement. Il le sera certainement lors de la prochaine réunion du vendredi 11 février 2011. 


