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  Négociations Annuelles obligatoires 
THALES SA, lundi 30 janvier 2012 
Des propositions très basses …  

… comme les températures ! 
CCFFDDTT  TTHHAALLEESS  SSAA  Thales SA, le 31 janvier 2012.

Lors de cette 3ème réunion, la direction a annoncé ses 1ères propositions salariales pour 2012 : 
 

Les augmentations de salaires (en % de la Masse Salariale) : 
• Mensuels = 2,1% au total :  

 Augmentation générale (AG) de 1,3% pour l’ensemble des niveaux I à V 
avec un talon à 30 euros ; 

 Augmentation individuelle (AI) de 0,8% ; 
 Plancher 13ème mois : Le 13ème mois ne pourra être inférieur à 2370 €, avec 

versement de la différence entre le 13ème mois réel et ce seuil en une fois 
sur la paie de mai 2012. 

• Ingénieurs et Cadres (I/C) = 2,1 % au total : 
 Augmentation individuelle (AI) : 2,1%. 

 Les promotions sont incluses dans les budgets AI, et il n’y aura rien de 
plus. 

Les mesures non-retenues : 
• Pas de déplafonnement du cumul Intéressement+Participation (toujours 

limité à 4% max.) ; 
• Pas de prise en charge du jour de solidarité ; 
• Salaires d’embauche/indemnités de stage : pas de revalorisation des 

grilles en 2012 ; 
• Part variable (PV) : pas de réintégration même partielle dans le salaire 

de base ; 
• Pas de salaire Mensuel de base < 2100€ brut/mois et I/C de base < 

3031€ brut/mois (PMSS). 

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, alternance 
et professionnalisation : application de 
l’augmentation générale issue des mensuels 
(1,3% avec 30€ de talon) et du 13ème mois 
plancher (2370€) ; 

• Crédit spécifique de 0,1% à TRT-Fr pour tous 
les salariés (hors III C) afin d’effectuer des 
rattrapages par rapport « au marché » ; 

• Un examen sur la situation des salariés, 
notamment les seniors, qui n’auraient pas eu 
d’augmentation sur les 5 dernières années ; 

• Le barème des indemnités kilométriques seront 
revalorisées en 2012. 

Pour la CFDT, nous constatons que les mesures annoncées par la direction sont très en dessous des revendications que 
nous avons formulées tant sur les niveaux que sur les mesures elles-mêmes. 
Elles ne permettent même pas d’avoir une politique salariale qui maintienne le pouvoir d’achat avec pourtant une année 2011 
meilleure que 2010, elle même meilleure que 2009 ! En effet, on constate : 
• une AG inférieure à l’inflation 2011 (2,5% INSEE) sans compter celle prévue pour 2012 avec les hausses annoncées sur le 

prix de l’énergie et des denrées alimentaires, des loyers et de la TVA; 
• une politique uniquement faite d’AI pour les I/C qui laissera une partie de ceux-ci avec un pouvoir d’achat en baisse avec le 

refus d’un salaire d’embauche au plafond de sécurité sociale ; 
• un refus de l’intégration de la PV dans le salaire de base qui amplifiera cette perte de pouvoir d’achat; 
• Un talon trop faible pour les mensuels, qui ne permet pas d’instaurer un salaire minimum décent. Car on sait que ce sont 

toujours les plus bas salaires qui seront les plus touchés par les multiples hausses (prix, cotisations, taxes, …) ; 
• l’absence du règlement définitif des disparités en matière d’« égalité professionnelle » après 4 années de mise en oeuvre 

de cette mesure, ce qui interroge sur la volonté réelle de la direction de régler définitivement ce problème. 

Ces premières propositions de la direction ne permettent pas de reconnaître les efforts 
fournis en 2011 par les salariés. La situation économique instable et les incertitudes sur 
l’avenir ne peuvent toujours tout justifier ! D’ailleurs, cette vision constamment pessimiste reste 
à démontrer avec un carnet de commandes Thales à 23 mois … 
Il est temps pour les salariés, qui ont pu connaître leur positionnement salarial personnel dans 
leur catégorie, d’influencer et de peser sur les propositions de la direction. Les 
Organisations Syndicales vont se concerter pour vous proposer des actions. Rien n’évoluera 
significativement sans votre soutien. Sinon, nous allons encore revoir la baisse des 
performances des salariés pour qu’elles tiennent dans la faible enveloppe d’augmentation 
allouée par la direction.  

Prochaine réunion, le mardi 7 février 2012. 


