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LES DERNIERES PROPOSITIONS DE LA LES DERNIERES PROPOSITIONS DE LA LES DERNIERES PROPOSITIONS DE LA LES DERNIERES PROPOSITIONS DE LA 
DIRECTIONDIRECTIONDIRECTIONDIRECTION    

 

 

Pour faire suite à la vaste campagne de communicati on du 
Groupe « Tu bosses chez qui ? », nous vous faisons part du 
résultat de la dernière réunion de NAO 2018 avec la Direction de 
Thales LAS France : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
    
    
    

    

    

Pour rappel Achat Gemalto : 4.8Md d’eurosPour rappel Achat Gemalto : 4.8Md d’eurosPour rappel Achat Gemalto : 4.8Md d’eurosPour rappel Achat Gemalto : 4.8Md d’euros    
RémunérationRémunérationRémunérationRémunération    des actionnaires en 2017 : +20des actionnaires en 2017 : +20des actionnaires en 2017 : +20des actionnaires en 2017 : +20%%%% 

 

JE BOSSE CHEZ DES RADINSJE BOSSE CHEZ DES RADINSJE BOSSE CHEZ DES RADINSJE BOSSE CHEZ DES RADINS 
 

Mensuels : 
AG 1% talon à 36€ 
AI 1.3% 

I&C 
AI 2.3%, et mini 1% 

Salaires à TGA +15% à 3 ans 
Abondement au 13eme mois : 
250€  

  
Alternants 
Politique spécifique dans le cadre des dispositions  définies 
dans les principes généraux du groupe par applicati on de 
l’AG. 
Spécifique jeune 
0,2% de leur masse jusqu’à 35 ans application à mi- année 
Égalité F/H: 
0,15% de la masse salariale application dans le cad re de la 
note de cadrage (Plafond de verre). 
Promo/Mobilité : 0.1% 
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COMMENT PRESENTER LE GROUPECOMMENT PRESENTER LE GROUPECOMMENT PRESENTER LE GROUPECOMMENT PRESENTER LE GROUPE    

Les salariés subissent, tous les jours, l’intensifi cation 
du travail. À force de demander toujours plus, avec  
moins de moyens, les salariés sont à bout. La 
direction avait l’occasion de reconnaitre l’implica tion 
des salariés au travers de la politique salariale 2 018.  

Elle n’a pas fait ce choix ! Plus grave, sous couve rt 
des conséquences de la fusion, elle fait disparaitr e ou 
réduit fortement les acquis (Talon et minimum du 
13eme mois). 

THALES est devenu une entreprise financière au 
service des actionnaires qui spéculent sur le trava il 
des salariés. 

 

 

 

 

Le pouvoir des salariés 
résident dans leur 
nombre et la capacité à 
peser collectivement. La 
CFDT continuera de 
mettre tout en œuvre pour 
infléchir la Direction de 
l’entreprise pour 
préserver les acquis de 
tou.tes les salarié.es.  


