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Levallois-Perret, le 6 novembre 2013 

 

M. David TOURNADRE 

Directeur des Ressources Humaines THALES 

 

 

Objet : Politique salariale 2014 

 

Monsieur le Directeur, 

Les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT de Thales vous demandent d’organiser dans 

les plus brefs délais la négociation Groupe concernant la politique salariale Thales 2014 qui sera 

ensuite déclinée lors des négociations annuelles obligatoires de chacune de nos sociétés. 

L’expérience des deux dernières années n’est pas à renouveler : ouvrir ces discussions au 

moment des fêtes de fin d’année pour ensuite les solder dans la précipitation car les NAO dans 

nos filiales ont débuté, n’est pas respectueux des salariés et des élu-e-s qui les représentent. 

Nos trois organisations syndicales vous réaffirment quelques principes de politique salariale que 

nous souhaitons voir enfin pris en compte : 

• maintien du pouvoir d’achat pour tous en mesure générale, 

• fin de la précarisation des salaires par l’intégration des parts variables dans le salaire de 

base, 

• règlement en 2014 de toutes les discriminations et en particulier celles faites aux 

femmes, 

• décider d’une revalorisation conséquente des bas salaires. 
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La satisfaction de ces axes revendicatifs sera un facteur de dynamisme pour Thales car répondre 

aux attentes du personnel, qui est la seule réelle richesse du Groupe sera un signe fort dans la 

volonté affichée par le PDG de son développement. 

De plus, nous estimons que dans la situation de crise structurelle que nous vivons depuis 

plusieurs années, cela devrait inciter les Entreprises, Groupes, à faire un effort tout particulier 

en matière de pouvoir d’achat des salariés et de leurs familles car cet élément sera essentiel 

pour créer de la demande et ainsi permettre la relance. 

Persuadés que vous comprendrez cette démarche, nous vous demandons Monsieur le Directeur 

de programmer dans les prochains jours une rencontre sur la politique salariale à Thales. 

 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur nos salutations distinguées. 

 

 

  

 

Pour la CFDT 

Didier GLADIEU 

Pour la CFE-CGC 

José CALZADO 

Pour la CGT 

Laurent TROMBINI 

 

 

Copie : M. Pierre GROISY – DRH France 


