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 Levallois Perret, le 21 mars 2012 
  
  
 
 
 M. Pierre Groisy 
 Directeur Ressources Humaines France 
 
 

 
 
 

 

Monsieur,  
 
Le 14 février dernier, je vous demandais par courrier d’ouvrir rapidement une 
négociation visant à corriger les injustices faites aux salariés par l’application de la règle 
qui veut que le versement aux salariés de la somme des primes individuelles 
d’intéressement et des droits à la participation ne doit pas dépasser 4% de la masse 
des salaires bruts. Par un phénomène que je ne m’explique pas, ce courrier est resté 
sans réponse. D’où cette nouvelle lettre, pour le cas où il se serait égaré. 
 
Le phénomène « d’écrêtage » produit par cette règle, c’est-à-dire la privation des 
salariés d’une partie de leurs droits à l’intéressement aux résultats de leur entreprise, 
est non seulement injuste et insupportable, mais aussi incompréhensible d’un point de 
vue managérial. 
 
Injuste car si les entreprises, si le Groupe, améliorent leurs résultats, c’est d’abord 
grâce aux nombreux efforts fournis par tous les salariés, à leur implication, à leur 
engagement quotidien. 
 
Injuste parce qu’il n’existe pas d’équivalent à cette règle pour les actionnaires dont les 
principaux (Dassault et l’Etat) décident, au Conseil d’Administration, de la distribution 
des dividendes qu’ils s’octroient, respectant ainsi l’adage « on n’est jamais si bien servi 
que par soi-même ». L’Assemblée Générale des actionnaires n’étant qu’une formalité, 
au demeurant passablement ennuyeuse. 
 
Cette injustice fondamentale est amplifiée cette année par l’annonce d’une 
augmentation de 56% du dividende distribué (de 0,50 € par action en 2011 à 0,78 € 
pour 2012 ; Communiqué de presse Thales 6 mars 2012). Même en tenant compte du 
fait que le dividende n’avait pas augmenté en 2011 par rapport à 2010, cela donne un 
rythme de croissance annuel d’environ 28%. Comme le disait Voltaire : « si tu veux 
gagner de l’argent, il faut travailler, mais si tu veux être riche, il faut trouver autre 
chose ». 
 
Par ailleurs, c’est un pied de nez à l’intelligence d’un simple point de vue de la théorie 
managériale. Alors même que l’intéressement est conçu comme un outil de motivation, 
propre à susciter l’engagement des salariés en les associant aux résultats ou aux 
performances de l’entreprise, en alliant les dimensions collectives et individuelles, 
l’écrêtage envoie un signal négatif. Comprenne qui pourra. L’argent n’est pas le seul 
moteur, me direz-vous. Exact. Malheureusement, les autres commencent à se gripper. 
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En dépit des crises de gouvernance et des manquements managériaux ; malgré qu’ils 
soient bousculés, maltraités par l’empilement des réorganisations ; pris en étau entre 
l’extension des règles de marché interne et la multiplication des processus 
bureaucratiques centralisés censés les aider, les libérer, mais qui provoquent autant de 
tracasseries et ne servent que la direction du Groupe ; malgré tout cela, tous les 
salariés croient encore à ce Groupe qu’ils s’acharnent à faire vivre et à développer. Jour 
après jour, parce qu’ils ont –encore- le désir, le goût du « travail bien fait », ils 
démontrent leur attachement à ce qu’ils font et continuent à s’engager pleinement dans 
la réussite du Groupe et de ses entreprises. 
 
Dans ce Groupe qui s’affiche comme « référence sociale », où ce qui fait le lien social, 
la cohésion, est soumis aux coups de boutoir de décisions organisationnelles et 
managériales qui font éclater les collectifs ; où le travail réel, effectué par chacun, quel 
que soit le niveau et la catégorie professionnelle, est de moins en moins reconnu ; dans 
ce Groupe donc, de plus en plus prodigue de notre temps, mais qui reste avare de son 
argent, la perpétuation de cette règle, dénoncée par l’ensemble des organisations 
syndicales, est un affront inacceptable. 
 
Il y a deux ans, il nous avait été dit que la question serait examinée par le Conseil 
d’Administration. La réponse est tombée dernièrement : c’est un sujet qui regarde les 
représentants du personnel. Dont acte. 
 
C’est pourquoi, au nom de la CFDT, je vous demande à nouveau d’ouvrir rapidement 
une négociation avec les organisations syndicales représentatives visant à rétablir plus 
de justice, à définir une règle plus motivante, notamment par le déplafonnement de la 
somme P + I. 
 
Eternel optimiste, je reste donc dans l’attente d’une réponse favorable de votre part et 
vous adresse, Monsieur, mes meilleures salutations.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Didier Gladieu 
Secrétaire CFDT Thales 

 
 
 
 
 

C.C. : Loïc Mahé, DRH Groupe 
 Véronique Michaut, CFTC 
 Laurent Trombini, CGT 
 Hervé Tausky, CFE-CGC 
   
 


