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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 une lettre en date du 6 avril dernier à Loïc Mahé, DRH du groupe, la CFDT 
demandait l’ouverture de négociations concernant cette prime. Cette lettre faisait 
elle-même suite à plusieurs courriers restés sans réponse. 
 

 
 
Serge Dassault, 2ième actionnaire de Thales, interviewé par un journaliste sur sa 
candidature au sénat malgré un âge très avancé, a répondu que son souhait était 
de respecter les valeurs de son défunt père et d’œuvrer pour un meilleur 
partage des bénéfices avec les salariés.  
 
« Aux enfants, il faut laisser un bel héritage de conscience plutôt que d’or 
(Platon) ».  
De toute évidence l’or efface les consciences (les salariés)… 
 
Ce lundi 25 juin 2012, les organisations syndicales représentatives au niveau Groupe étaient 
convoquées par la Direction pour négocier l’application de la prime de « partage des profits ». 

D’après nos informations, cette prime n’était pas provisionnée. On peut donc 

légitimement s’interroger sur le fait que cette réunion ait été provoquée si nous ne l’avions pas 
réclamée. 

Rappel du contexte 

Aujourd’hui  

 

Prime « partage des profits » 
 

Certains sont plus égaux que 

d’autres ! 
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En ouverture, chaque organisation syndicale, a repris les principes de la loi (1200€ max) et s’est 

appuyée sur les préconisations du ministère des finances du gouvernement  

précédent, fixant à 1000€ le minimum.  

La direction nous a alors annoncé un montant de 200€ bruts (184€ nets) en 
précisant qu’elle ne pourrait le faire évoluer.  
Où donc est la négociation ????? 
 
La CFDT a néanmoins fait deux propositions : 
 

1. Equité de rémunération du capital et du travail :  
La différence entre ce qu’apporte à l’activité du groupe la partie capitalistique et la part d’apport en 
travail par les salariés, ramenés à la France, est de 33 M€ en défaveur du travail. Il convient donc 
de rétablir l’équité en redistribuant cette somme, ce qui revient à environ 1000 € par personne (33 
M€ / 33000 salariés France). 
 

2. Rendre au travail ce qui appartient au travail 
Le cumul des sommes écrêtées au titre de l’intéressement et donc non distribuées aux salariés 
pour 2012 représente 11,5 M€. On rend cette somme aux salariés ce qui représente un montant 
d’environ 350 € chacun. 
 

Cette somme sera soumise à la CSG/CRDS et imposable. 
Elle peut être placée sur le PEG (plan épargne Groupe) ou sur le PERCO. Pas d’avantage fiscal 
car considérée comme un versement libre. Néanmoins, le mécanisme d’abondement peut jouer. 
Elle sera versée sur la paie de juillet (perçue début août). 
 

Qui bénéficiera de cette prime ? 
Tous les salariés liés par contrat de travail en 2011 (CDI, CDD, apprentis, contrats de 
professionnalisation…). Les MAD en bénéficieront donc. 
Le montant sera proratisé au temps de présence. 
La direction doit répondre à la demande faite de neutraliser ce mécanisme pour les temps partiels. 
Elle veut introduire un temps de présence minimum de 3 mois malgré l’opposition de toutes les 
organisations syndicales. 

Il n’y aura pas d’autre réunion. 
La direction va rédiger un PV de désaccord. 

 

 
 Sourde à leurs attentes, la direction du Groupe préfère 

dépenser des millions dans des audits et des 
transformations du Groupe qui ne font que  

détériorer les conditions de travail des salariés.  
Et améliorer le revenu des actionnaires !!!! 

 

La direction n’a retenu aucune de nos propositions pour s’en tenir à 200€. 
Elle n’a apporté aucune motivation ou explication à ce chiffre totalement 
arbitraire. 


