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 Levallois Perret, le 6 avril 2012 
  
  
 
 
 M. Pierre Groisy 
 Directeur Ressources Humaines France 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Monsieur,  
 
La loi n°2011-894, du 28 juillet 2011, en son article 1er, a institué la prime « de partage 
des profits ». 
 
Le versement de la prime est notamment soumis à la condition que le montant des 
dividendes versés « par part sociale ou par action, est en augmentation par rapport à la 
moyenne des dividendes versés au titre des deux exercices précédents ». 
 
C’est ainsi que ce dispositif n’a pu être appliqué à Thales en 2011 puisque la moyenne 
des dividendes versés au titre de 2008 et 2009 était supérieure au montant distribué 
pour 2010. 
 
En revanche, ce n’est plus le cas cette année. Les sommes attribuées sont de :  

 exercice 2009 : 0,50€ 

 exercice 2010 : 0,50€ 

 exercice 2011 : 0,78€ 
 
Thales répond ainsi à la condition posée par la loi. 
 
Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l’article 1er de cette loi : 
« XIV. - Le présent article s'applique jusqu'à l'intervention d'une loi suivant les résultats 
d'une négociation nationale interprofessionnelle, au plus tard le 31 décembre 2013, sur 
le partage de la valeur ajoutée qui pourra notamment proposer des adaptations 
législatives dans le champ de la participation et de l'intéressement prévus aux titres Ier 
et II du livre III de la troisième partie du code du travail. » 
 
A ma connaissance, la condition posée par cet alinéa n’est pas survenue et en 
conséquence le dispositif de prime de « partage des profits » est donc encore valide. 
 
En conséquence de quoi, il est donc possible d’engager rapidement une négociation 
pour en fixer le montant et les modalités de distribution. 
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Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, je vous adresse, Monsieur, mes 
meilleures salutations.  
 
P.S. : 
La messagerie n’est plus ce qu’elle était : mes deux courriers précédents, par lesquels 
je vous demandais d’ouvrir une négociation sur le déplafonnement de la somme 
Participation + Intéressement, n’ont pas connu de réponse de votre part. Dois-je en 
déduire que vous y êtes favorable et ainsi le faire savoir aux salariés ? 
 
 

 
 
 
 
 
 

Didier Gladieu 
Secrétaire CFDT Thales 

 
 
 
 
 
 
 

C.C. : Loïc Mahé, DRH Groupe 
 Véronique Michaut, CFTC 
 Laurent Trombini, CGT 

Hervé Tausky, CFE-CGC 
   
 


