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Salaires :
La direction a  présenté 
les statistiques salaires 
issues de la politique 
salariale 2016, le 6 
janvier. Le cycle des 
réunions de 
Négociations Annuelles 
Obligatoires (NAO), 
abordant l organisation 
du temps de travail, a 
été ouvert le 14 
décembre 2016. 

Prochaine réunion le 
mercredi 17 février 
2017. 
La direction va faire ses 
premières propositions 
salariales. Espérons 

qu elles seront à l image des résultats du 
Groupe et de la forte croissance des 
résultats et du versements des 
dividendes !  
.

Statistiques de la 
politique salariale 2016 : 
La direction a remis, aux 
Organisations Syndicales 

représentatives (CFDT, CGC et CFTC), les 
statistiques de répartition des 
rémunérations et des effectifs au sein des 2 
établissements de Thales SA. Comme les 
années passées, la CFDT publie au dos 
de ce tract les salaires moyens afin, 
qu en cette période d Entretien Annuel 
d Activité, tous les salariés puissent se 
positionner. Cette analyse nous semble 
bien plus judicieuse que le référentiel 
marché utilisé par la direction dont les 
mécanismes sont toujours inconnus des 
salariés et de leurs représentants. 

En 2016, la direction a légèrement dépassé la politique d augmentation issue 
de la négociation [Pour mémoire, 2,4% Masse Salariale (MS) et 0,1% Égalité 
Professionnelle]. 2,66% de la Masse Salariale a été distribuée sur l ensemble 
des salariés, répartis en 3,32% pour les mensuels et 2,62% pour les I/C dont 
2,57% pour les IIIC. Ce dépassement s explique par les mesures de talon pour les 
mensuels, les mesures spécifiques pour les moins de 33 ans, etc.

Par contre, cette année encore, l utilisation du budget pour l Égalité Professionnelle 
a été inférieur à celui prévu (0,07% au Siège et 0,09% à TRT-Fr). L écart de 
rémunération entre le Siège et TRT-Fr est toujours constaté, en défaveur de TRT-
Fr  Mais pouvait-il en être autrement puisqu en 2016, la direction avait refusé de 
poursuivre une politique de rattrapage !

En intégrant la Rémunération Variable, l enveloppe distribuée atteint 2,87% 
pour les I/C. Après une année 2015 difficile à cause des pertes de DCNS, la 
Rémunération Variable a de nouveau permis d augmenter les rémunérations.

Avec le plancher 13ème mois, l enveloppe atteint 3,66% pour les Mensuels.  Le 
plancher 13ème mois et AG plus forte pour les niveau IV1 à IV3 permet de réduire les 
écarts entre le plus bas et le plus haut salaire de Thales SA.

Tous les salariés ont eu au moins une 
augmentation dans les 3 dernières 
années. Les +50 ans sont au dessous 
des autres catégories (2,34% versus 
2,44%).

En 2016, les femmes I/C ont été entre 3 
et 2 fois plus promues que les hommes 
(6,8% pour 1,8%) ce qui s explique par le 
travail sur le plafond de verre comme 
depuis 3 ans. Les inégalités issues du 
plafond de verre diminuent mais pour 
la CFDT, il y a encore du chemin pour 
une situation sans inégalité.

Les I/C en forfait à 210 jours auront 10 JRTT tandis que les 
Mensuels et I/C en forfait heure auront 11 JRTT à 
disposition.  En plus, la direction dispose de 4 JRTT pour 
des fermetures collectives. 

225 jours seront travaillés auxquels il faut rajouter la journée 
de solidarité travaillée (lundi de pentecôte : 5 juin 2017). 

Vendredi 26 mai (jour de fractionnement) ; 
Lundi 14 août (jour de fractionnement) ;
Mardi 26 au vendredi 29 décembre (4 jours collectifs).
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Les jours de RTT, à disposition des salarié-e-s, sont déjà 
disponibles dans leur compteur individuel (e-HR Together). 

L effectif de Thales SA 
(901 salariés) est réparti 
entre 69% au Siège et 
31% à TRT-Fr comme en 
2013, 2014 et 2015. Le 
Siège voit ses inscrits 
nettement progresser (+22) 
tandis que TRT-Fr baisse (-
2 comme en 2015). Il y a 
180 salariés LR12 (IIIC) 
détachés dans le Groupe 
soit +3 par apport à 2015. 



Les statistiques sur les salaires 2016
(par mois brut de base hors 13ème mois, PA et PV) 
Établissement de TRT-France

N hésitez pas à venir voir un 
délégué CFDT si vous avez des 

questions sur les tableaux 
fournis ci-dessus.

ns : Non Significatif car pas assez de personnes

Groupe Classif.

Niveau IV.2 H

F

E

Niveau IV.3 H 2 ns

F 1 ns

E 3 4.0

Niveau V.1 H 2 ns

F

E 2 ns

Niveau V.2 H 4 3.2

F  7 5.6

E 11 4.7

Niveau V.3 H 2 ns

F 13 4.1

E 15 5.0

Groupe Classif.

Position 1 H 21 1.8 1.8

F 5 1.8 1.8

E 26 1.8 1.8

Position 2 H 50 12.5 5.2

F 14 18.7 6.9

E 64 13.5 5.6

Position 3.A H 55 16.6 6.6

F 17 19.7 4.6

E 72 17.6 6.2

Position 3.B H 40 23.5 7.9

F  8 23.7 6.6

E 48 23.6 7.1

Position 3.C H 10 25.4 7.2

F 4 20.8 5.0

E 14 23.5 6.6
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