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La Défense, le 2 décembre 2015 

 
Déclaration des syndicats CFDT, CFE-CGC, CGT, CFTC 

à la rencontre Politique Salariale Thales du 2 déce mbre 2015 
 
Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe Thales, CFDT, CFE-
CGC, CGT, et CFTC vous déposent ce jour la pétition signée par près de 7 000 salariés 
du Groupe. 
 
Celle-ci, en date du 6 octobre 2015, revendiquait l’ouverture immédiate des NAO, pour : 

• Une réelle reconnaissance des qualifications, compétences et implications. 
• Une politique salariale cohérente et compréhensible. 
• Une distribution équitable du partage des richesses. 

 
Deux mois plus tard, vous avez enfin trouvé une date pour une réunion préparatoire à la 
politique salariale 2016. 
 
Nos 4 organisations syndicales ne peuvent accepter une telle désinvolture. 
 
Les salaires, au même titre que l’emploi et les conditions de travail, sont une priorité 
pour les salariés car ceux-ci reconnaissent leur investissement dans la société et une 
politique salariale perçue comme juste et équitable est le premier facteur de cohésion 
sociale et d’efficacité économique pour le Groupe. 
 
Vous avez programmé l’ouverture d’une nouvelle négociation appelée « évolution des 
activités et de l’emploi » et déjà deux dates sont fixées, les 4 et 10 décembre prochain. 
 
Nos organisations syndicales considèrent que cette éventuelle négociation n’est 
envisageable qu’après celle qui aura définie la politique salariale du Groupe et que de 
ce fait les 4 et 10 décembre nos délégations auront comme unique mandat de négocier 
la note de cadrage de la politique salariale 2016. 
 
Concernant la politique salariale, particulièrement mal perçue dans ses principes et 
vécue comme une injustice dans son application, nous vous demandons de 
programmer, dès début 2016, une négociation pour aboutir à un accord Groupe qui 
intégrerait notamment des dispositions qui traiteront : 

• Des principes et critères définissants la politique salariale dans le Groupe.   
• Des entretiens d’évaluation et de ses critères. 
• Des droits renouvelés d’une année sur l’autre, tels les seuils d’embauche, le 

suivi en matière d’A.I., etc. 
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Concernant la négociation « évolution des activités et de l’emploi », nos quatre 
organisations syndicales affirment que le contenu de l’accord d’anticipation signé en 
2006 et renouvelé en 2013 contient déjà beaucoup d’éléments permettant d’adapter par 
anticipation l’emploi et les compétences aux besoins de l’activité. 
 
Par contre, de notre point de vue, sa mise en œuvre dans toute sa dimension n’est pas 
réalisée, loin s’en faut ! 
 
Pour cela, nous vous affirmons que cette négociation ne pourrait pas débuter sans 
qu’au préalable un état des lieux de la mise en œuvre de l’accord d’anticipation n’ait été 
opéré. 
 
Par conséquent, nous vous demandons d’activer l’article 1-1 du chapitre 1 de notre 
accord à l’alinéa suivant, qui dit : 

« La commission est en charge de veiller à l’effectivité de l’application du présent 
accord et procède périodiquement à l’évaluation de son déploiement, en décidant 
paritairement du contenu et du champ d’une mission d’audit. Cette mission sera 
réalisée en deux temps : tout d’abord, après 12 mois de mise en œuvre de l’accord, 
puis au terme d’une période de 36 mois permettant de réaliser un bilan. » 

 
Ce n’est qu’à la suite de cet audit que nous saurons s’il y a nécessité d’une nouvelle 
négociation ou si le déploiement in extenso de notre accord, tant dans l’esprit que dans 
la lettre suffit à la bonne marche de Thales ou appelle des compléments conséquents. 
 
Soulignons que votre proposition « d’examiner nos organisations du travail pour trouver 
ensemble les souplesses nécessaires à plus de réactivité et d’adaptation » (p.5 de votre 
document du 20 novembre 2015), nécessiterait aussi au préalable un audit de la réalité 
de la mise en œuvre de l’accord « Qualité de vie au travail ».  
 
En conclusion, M. le Directeur, vous comprenez bien notre démarche qui dans un 
premier temps, et maintenant en urgence, est de mener à terme la discussion 
concernant la politique salariale Groupe pour ainsi permettre aux NAO sociétés de se 
dérouler sereinement sur les mois de décembre 2015 et janvier 2016. 
 
Dans le même temps, de décider la mise en place et le cahier des charges, de façon 
paritaire, via la commission centrale d’anticipation, d’un audit pour l’évaluation du 
déploiement de l’accord susdit, afin de démarrer si nécessaire la négociation que vous 
proposez, dénommée « évolution des activités et de l’emploi ». 
 
Nous considérons notre démarche comme une proposition constructive et dans l’esprit 
de dialogue social qui nous anime et nous espérons de la Direction une écoute 
constructive. 


