
 

 
        
 

THALES LAS France 
       M. Alex CRESSWELL - Président 
       2 avenue Gay Lussac 
       78995 Élancourt 
 

       Saint-Héand, le 09 mars 2018, 

 

Les NAO 2018 c’était mal parti… 

Le cadre et les conditions de négociation n’étaient pas favorables, du fait d’un calendrier 
impossible à anticiper et des données sociales difficiles à exploiter. Les délégations des 
organisations syndicales ont néanmoins joué le jeu imposé par les circonstances et imposé 
par la direction. De bonne volonté et dans l’intérêt des salariés, mais… 

Les salariés de l’établissement d’Angénieux pensent que les règles du jeu n’étaient pas 
équitables. L’excellente santé économique et financière de l’entreprise et des établissements 
LAS leur donnait à penser que, suivant la lettre de cadrage Groupe 2018, la Direction Thales 
LAS France s’attacherait à mettre en œuvre un réel partage de la valeur ajoutée. Que 
devient la politique d’harmonisation du Groupe, si elle ne s’applique pas aux statuts et aux 
salaires ? Ces mêmes salariés qui contribuent quotidiennement à la dynamique de 
croissance de l’entreprise, souhaitent vous exprimer leur incompréhension et leur déception. 

Si la mesure d’abondement du 13ème mois à 250 euros est positive pour les plus bas 
salaires, elle ne compense pas un talon assez bas. La mesure pour le TGA +15% est hors 
13ème mois pour les mensuels et ne s’applique pas aux cadres.  

Au final, la politique salariale 2018 est à peine à la hauteur de la politique salariale qu’ils ont 
connu en 2017 à inflation constante. 

Chacun espère que les futures négociations annuelles obligatoires (et les autres…) seront 
menées dans de meilleures conditions et que la Direction appliquera réellement une politique 
d’harmonisation du statut du personnel qui s’impose, suite à la fusion des entreprises de 
Thales LAS France.  

En attendant les NAO 2019... 

Nous vous prions d’agréer Monsieur, l’expression des meilleures salutations des salarié.es 
de l’établissement d’Angénieux. 
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