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Négociations Salariales Annuelles 2012 
Pétition pour des AUGMENTATIONS DECENTES ! 

 
 
Lors de la réunion du 30 janvier, la direction a présenté ses mesures d’augmentation pour l’année 2012 

Les mesures salariales 2012  
Mensuels  

 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% avec les 
promotions incluses dans le budget AI 

 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) : Augmentation individuelle 
(AI) de 2,1% avec les promotions incluses. 

Les mesures supplémentaires 

• Correction des déséquilibres Hommes/ Femmes : 0,1% 
(salaire et/ou promotion)  

• Jeunes en contrat d’apprentissage, alternance et 
professionnalisation : augmentation générale 1,3% (avec 
30€ de talon) et  13ème mois plancher (2370€)  

• Crédit spécifique de 0,1% à TRT-Fr pour rattrapages par 
rapport « au marché », toutes les catégories hors IIIC 

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

 
Pour nos Organisations syndicales, les augmentations salariales 2012 sont inacceptables ! 

 
La direction du Groupe s’est  engagée « à s’attacher à préserver le pouvoir d’achat, garantir la reconnaissance de l’implication 
individuelle et collective des collaborateurs ». Les propositions actuelles ne permettent pas le maintien du pouvoir d’achat, ni la 
reconnaissance des efforts fournis. 
C’est pourquoi, les Organisations Syndicales de Thales SA vous invitent à défendre : 
• une AG pour tous (Mensuels et I/C) au moins égale à l’inflation 2011 (2.5% INSEE)    
• une réelle politique d’AI qui puisse permettre une véritable reconnaissance des efforts et des résultats des salariés   
• des mesures plus fortes pour les plus bas salaires de toutes les catégories : talon pour les mensuels à 70€, pas de 

salaires en dessous de 2100€ pour mensuels, pas de salaires en dessous du PMSS (3031€) pour les I/C  
• un budget spécifique pour les promotions (hors AG et AI)  
• l’intégration de la Part Variable dans le salaire de base  
• le réglement définitif des disparités salariales entre hommes et femmes  

La situation économique instable et les incertitudes sur l’avenir ne justifient pas une politique salariale au 
rabais. Surtout quand on sait que l’année 2011 a été plutôt bonne : Thales a un carnet de commandes de 23 
mois et a versé à ses actionnaires un acompte sur dividendes 2011 (50% de celui versé au titre de l'exercice 
2010).  Les annonces récentes conduisent à un optimisme certain. Les résultats ne doivent pas se faire sur le 
dos des salariés ! 
 SALARIES de Thales SA, vous pouvez peser sur la prochaine réunion de négociation salariale qui se tiendra le 
7 février 2012 à Neuilly, en signant la pétition soutenant les revendications portées par les Organisations 
Syndicales. 
Car il est sûr que si nous ne montrons pas notre détermination à obtenir des augmentations décentes, nous 
serons comme l’année dernière dans une politique salariale a minima ! 

 



Nous, salariés de Thales SA (Ets Neuilly et Palaiseau)  soutenons les revendications des organisations 
syndicales inscrites dans le document du 6/02/12 intitulé : 
 
«Négociations Salariales Annuelles 2012 – Pétition pour des Augmentations salariales décentes !» 
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