
Levallois Perret, le 25 novembre 201 1 

M. Loïc Mahé 
Directeur des Ressources Humaines Thales 

Objet : Politique salariale 2012 

Monsieur, 

La politique salariale, comme celle de l'emploi, sont des facteurs déterminants de la 
stabilité d'une entreprise et de la confiance que les salariés peuvent accorder en 
retour. C'est pourquoi dans notre courrier du 27 septembre nous vous avons 
demandé d'ouvrir sans attendre des négociations sur ce sujet au niveau du Groupe. 

Le 2 novembre, dans votre courrier de réponse, vous nous indiquiez être favorable, 
sans nous fixer de rendez-vous, à l'avancement de ce calendrier et à une ouverture 
dés le mois de dkcembre de négociations centrales Groupe permettant de définir les 
grands principes qui guideront la politique salariale 2012. 

Face à cette situation et à l'inquiétude légitime des salariés percutés par la baisse de 
leur pouvoir d'achat et par l'inflation, et pour que ces derniers puissent avoir une 
visibilité sur leur rémunération dès le début de l'année, les organisations syndicales 
représentatives au niveau du Groupe ont décidé d'agir et de lancer dans les 
entreprises du groupe une pétition. Cette action a pour objectif de permettre aux 
salariés des sociétés du groupe Thales de faire entendre leur voix, et pour but de 
demander au niveau du groupe une négociation centrale d'un cadre général et 
l'ouverture des NA0 2012 dans toutes les entreprises Thales. 

Cette pétition a circulé dans 24 établissements du Groupe et a recueilli environ 
1 1000 signatures. 

Enfin, comme le permet le droit de saisine de notre accord de groupe sur l'exercice 
du droit syndical et du dialogue social, nos organisations syndicales vous demandent 
d'ouvrir dès à présent, la négociation au niveau du Groupe, vous permettant de 
définir le cadre général déterminant les niveaux minima d'augmentation salariale et 
les principes qui régiront leur répartition. 



Persuadées que vous comprendrez cette démarche inter syndicale, nous vous 
demandons Monsieur le Directeur, d'en programmer ensemble dès aujourd'hui le 
calendrier. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Pour la CGT Pour la CFTC 
Didier Gladieu Laurent Trombini Véronique Michaut 

Copie : M. Pierre Groisy, DRH France 


