
  Négociations Annuelles obligatoires 
THALES SA, vendredi 11 février 2011 

2ème et dernières propositions de la direction :  
Sans véritable négociation ! 

CCFFDDTT  TTHHAALLEESS  SSAA  Thales SA, le 14 février 2011 

C’était la 2ème réunion portant sur les rémunérations et ce sera la dernière pour la direction. Les nouvelles propositions sont les suivantes : 
 
Les augmentations de salaires : 

 
Les négociateurs CFDT : Guy ROLLAND (Siège), Jean VARY (TRT-Fr) et Lionel THAVOT (TRT-Fr) 
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I&C

Augmentations Générales (AG)Niveau

 
• Augmentations individuelles (AI) : Elles intègrent désormais le crédit 

spécifique promotion/mobilité qui était de 0,2%. La direction confirme 
qu’un salarié évalué en « Adéquation » et « dont le salaire est en 
dessous  du marché » se verra octroyer une AI. 

• Plancher 13ème mois (Mensuels) : Le versement de la différence entre le 
13ème mois réel et ce seuil sera versé en une fois sur la paie de mai 
2011. 

Les mesures supplémentaires : 

• Crédit spécifique de 0,1% pour corriger les 
déséquilibres (salaire et/ou promotion) en 
termes d’égalité professionnelle 
Homme/Femme. 

• Jeunes en contrat d’apprentissage, en 
alternance ou de professionnalisation : 
Application de l’augmentation générale (1,2%) 
et d’un 13ème mois. 

• Crédit spécifique de 0,1%.à TRT pour I&C (hors III 
C) afin d’effectuer des rattrapages par rapport « au 
marché »  

• Salaires d’embauche/indemnités de stage : Une 
revalorisation des grilles sera bien effectuée en 
2011 mais on en connaît pas le niveau car il sera 
défini au niveau du groupe. 

Pour la CFDT, nous constatons que les mesures annoncées par la direction sont très en dessous des revendications que nous avions 
formulées tant sur les niveaux que sur les mesures elles-mêmes. 

Elles ne permettent pas d’avoir une politique salariale de sortie de « crise » !  
• une AG toujours inférieure à l’inflation 2010 (1,8%). 
• une politique d’AI pour les I&C qui laissera une partie de ceux-ci avec un 

pouvoir d’achat en baisse. 
• l’intégration des promotions dans le volume des AI (mensuels et I&C), pour 

avoir un effet d’annonce plus fort des AG+AI. C’est nouvelle approche va 
inévitablement réduire les promotions au profit des seules AI ! 

• un refus de l’intégration de la PV dans le salaire de base. 
• la présence d’un talon trop faible pour les mensuels, qui ne va toucher que les 

salariés en dessous de 2357 €/brut/mois soit 20 personnes environ. 
• l’absence du réglement définitif des disparités en matière d’« égalité 

professionnelle » après 3 années de mise en oeuvre de cette mesure. 

Pour la CFDT, l’ensemble des mesures est insatisfaisante. Même si nous 
pouvons noter positivement les mesures pour les contrats 
d’apprentissage/alternance/professionnalisation et la volonté d’augmenter 

les barèmes d’embauche et de stage (sans en connaître encore le montant), le compte n’y est pas. Cette année encore les salariés ne 
seront pas rétribués à la hauteur des efforts fournis en 2010.  

La CFDT dénonce l’arrêt des négociations et en demande la  poursuite. Pour l’instant, nous attendons de voir si nous pouvons 
entreprendre des actions collectivement comme l’année dernière. Faute de quoi, la direction imposera seule sa vision pessimite ! 

Concernant la durée du temps de travail, la direction a finalement confirmé sa découpe de 17 jours de RTT. Il y aura donc 5 jours de RTT 
pour des fermetures collectives et 12 jours à la disposition du salarié, comme le demandait la CFDT. D’autre part le jour de solidarité sera fixé 
comme d’habitude le lundi de Pentecôte. Il sera donc travaillé puisque la direction refuse de le prendre en charge. 

A ceux qui soutenaient la proposition de la direction consistant  à confisquer un jour de RTT à disposition du salarié pour fermer le lundi de 
pentecôte, la CFDT répond que c’est une fausse bonne idée et qu’elle préfère que les salariés continuent à disposer de l’ensemble de leurs 
jours de RTT. Ils pourront, et seulement s’il le souhaite, le poser sur cette journée  de solidarité pour être par exemple avec leurs enfants. Nous 
refusons que la direction récupère un jour de RTT individuel pour le transformer en jour de fermeture collective à disposition de la 
direction ! 
Nous pouvons donc ouvrir les négociations sur le positionnement des jours collectifs pour chaque établissement afin que les salariés 
puissent planifier leurs congés. 


