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Négociations Salariales Annuelles 2012 
Pétitions ignorées ! 

 
Il y a plus d’un mois déjà, le 17 février, nos Organisations syndicales avec votre soutien via la pétition, 
écrivaient à M. Pierre Groisy, DRH Thales SA, pour lui demander de ré-ouvrir les négociations salariales 2012 
(cf. lettre ouverte jointe au recto de ce tract et affichée sur les panneaux syndicaux).  
La négociation ayant été fermée unilatéralement par la direction qui estimait, d’une part qu’elle avait assez « discuté » 
avec les Organisations Syndicales et, d’autre part, que les montants des augmentations étaient largement suffisants ! 

 
La direction vous a ignoré : votre demande sera donc restée lettre morte ! 

 

La direction n’a même pas daigné répondre au courrier ! Cette situation en dit long sur le peu de considération de la 
direction envers les salariés et leurs représentants syndicaux. Thales prône partout ses valeurs, son dialogue social 
mais en vérité notre direction fait comme beaucoup d’autres grands groupes, elle impose ses décisions avec 
un simulacre de dialogue. 
Cette année encore, tout le monde n’est pas logé à la 
même enseigne. Car si les salariés voient en moyenne 
une progression des salaires de 2.6% soit juste au 
dessus de l’inflation (2.5% selon INSEE), l’annonce par 
Thales, le 6 mars dernier, d’une augmentation de 56% 
du dividende distribué (de 0,50 € par action en 2011 à 
0,78 € pour 2012) montre le fossé qui sépare le salariat 
de l’actionnariat. Cette annonce confirme d’ailleurs que 
les résultats sont bons … 

Même s’il est vrai que l’année 2011 n’avait pas vu une 
augmentation du dividende par rapport à 2010, le 
niveau de cette hausse est sans commune mesure 
avec celle des salaires. Les salariés ne sont pas dupes 
de la situation qui est faite aux actionnaires dont le 
principal Dassault. En effet la presse spécialisée se fait 
l’écho que Dassault dégage un bénéfice net de 407 M€ 
(+10%), au lieu de 282 M€ (-29%), grâce à l’intégration 
des apports de Thales. 

La direction va certainement tenter de minimiser cette annonce en faisant croire aux salariés qu’ils vont avoir un retour 
de cette bonne année au travers du versement d’un intéressement, après deux années à zéro. Là aussi, les salariés ne 
sont pas dupes car cette mesure, de part son caractère aléatoire, ne peut être assimilée à du salaire. D’autre part le 
phénomène « d’écrêtage » produit par l’application de la règle qui veut que le montant total de la prime d’intéressement 
+ participation ne doit pas dépasser 4% de la masse des salaires bruts pourrait aboutir à la privation des salariés d’une 
partie de leurs droits à l’intéressement aux résultats de leur entreprise. Et pourtant, si le Groupe améliore ses résultats, 
c’est d’abord grâce aux nombreux efforts fournis par tous les salariés, à leur implication et engagement au quotidien. 

Faut-il se résigner face à ce constat d’échec à  imposer une politique salariale à la hauteur des résultats ! 

Les salariés et leurs syndicats ont montré leur mécontentement en signant largement deux pétitions (121 et 155 
signatures à TRT). Comme l'an dernier, ces actions n'ont pas permis d'obtenir une revalorisation des salaires de TRT, 
assurant le  maintien du pouvoir d’achat pour tous alors que les charges explosent (énergie, logement, ...).  
Pourtant, la direction du Groupe s’était  engagée « à s’attacher à préserver le pouvoir d’achat, garantir la 
reconnaissance de l’implication individuelle et collective des collaborateurs ». Les mesures appliquées ne permettront 
pas le maintien du pouvoir d’achat, ni la reconnaissance des efforts fournis. 

Face à ce blocage la direction impose de fait aux salariés la seule alternative possible au dialogue social : le 
rapport de force ! 

Rendez-vous est donné aux salariés début 2013 pour imposer d’autres règles du jeu. 

 



C 
La &?? D+ 

CFDT THALES SA 
Le+ THALES 7w1.e~ 

Lettre ouverte. 

Directeur des Ressaurces Humaines 
Thales SA 
45, Ne de vikrs 
92528 NEUILLY SISEINE CEDEX 

Neuilly, le 17 f8vrier 2012 

Monsieur le Wrecteut, 

Mardi 7 février dernier, nos û g m i i  Syndcales vous ant remis, en s6ance, une péo1ion reaiellant 250 dgnahm (129 sur 
PalaiseaulMammis et 101 sur Neuilly). Ceiie-ci dhoWani q m  les mesures proposees &aient W hdsantm aux yeux des 
saW. 

Wgh nos demandes rép&& pouf poursuhm les N6gocieüons Annueiies O b l i i o i m  2012, vws avez decide u3aWenmnî 
qu'elles Ment temiin6es. 

Lessalali8s,parlebiaisdeleursOrgani~SynaCakvouse~leurexigenced2inepo~salarialedecenteet 
leur refus üune nouvelle perle de powok d'achat, co&quence bune inffatiai estimée B 55% et de la hausse du Plafond 
Mensuel S6airitB Sociale de 2,9% aul* jamiiec 2012. Les demandes des mhi& étaient ies suivantes : 

1. une AG pour tous (Mensuels et VC) au moins égale h I'infiath 201 1 (23% INSEE) ; 
2 des mesures pkrs fortes pour les plus bas salaires de toutes les ca@wies : talon pour ies rnensueis 7M, pas de 

salaires en dessous de 210W pour mensuds, pas de salaires en dessous du PMSS (30314 pour les üC ; 
3. I'mtégmtiam de ia Part VarMe dans ie saiaim de base ; 
4. l e ~ d d i n i î i f d e s ~ s a l a r i a l e a e r i l r e h o m m e s e t f e m m e s .  

Depuis, vws avez largement commuiiqué a m  des salanés sur les mssures saianales que vous leur imposez u n l a t e m .  
Pourtant, les sdam de l'hales SA ont enm m a s h m î  répondu h l'appel de leurs ûfganisaîions Syndicales pour denancer 
ces meaires bien trop f a b  Ils ont signé une nouvefie peolion qui a recueiüi 23û signatures (il sur PaiaiseaulMarcwsçis eî 
83 sur Mi) pour vous faire savoir que vos decisions en m a w  salariale ne le9 saasfont pas 

Les sala& réclament un mécanii  ci'augnentaaon gén6irile garantissant B tous une couverture de Y i a t i o t ~  Ils sont lassés des 
primes et des mesures de rattrapage6 saupoudréas qui ne parviennent pas h remettre leurs salaires au niveau du march6. Ils 
r&lament des aupmtaüons B la hauteur des rhdhts 2011 du Grwpe et des perspectives 2012. Ces mêmes BYments ont 
conduit le Gtoupe B verser un acompte de dvKlendes aux actionnaires, les salariés oontrbuent très largement ces dsukats, ils 
dohrentenbeneficii! 
Les salari& ont bien rgu vaitremmmge+àvotre tour& mevoir le kur: muvm k NéEpdatkns Annudie8 
w i m  I 
Dans rattente de votre cmocadion B la prochaine réunion de n8gociaüon, m a ,  MonMeur le Directeur, nos respechieuçe9 
SaMalionS. - 

Jeen VARY SinioneCASSETTr Qiks BRACON 

en&tI CFDT CGT ûéléguéSyndical CFTC Centrai CRCGC 

Copie : panneaux syndicaux des établissements de Neuilly et Palaiseau. 


