
 

PROPOSITIONS DIRECTION 

Mensuels : 

A/G : 1%  

A/I : 1.3% 

• Talon de 35 euros. La direction ajoute une mesure spécifique au niveau du 
talon pour la porter à 50 euros pour les salaires de base bruts mensuels 
jusqu’à 2300 euros.  

• Promo et mobilité : 0.1% de la masse salariale des mensuels 

 

Ingénieurs et cadres : 

A/I : 2.3%  

• Promo et mobilité : 0.1% de la masse salariale des I/C 

 

Mesures Spécifiques : 

⇒ Jeunes : 0.2% de la masse salariales jusqu’à 35 ans accompagner réus-
site et développement. 

⇒ Égalité professionnelle F/H : 0.1% de la masse salariale globale pour la 
promotion des femmes et corriger les écarts de rémunérations. 

⇒ Apprentis et contrats de professionnalisation : bénéficient de l’A/G. 

NAO 

THALES LAS France 

http://www.cfdt-thales.com/   

ACTUALITES  

CFDT THALES LAS FR 

THALES LAS France : une 
entreprise très profitable 
mais pas pour tous.   

La prime Macron aurait-

elle vidé les caisses de la 

société Thales LAS 

France ?!  



Actualités LAS - NAO 

Des proposi	ons qui ont  

consterné la déléga	on CFDT 

présente à la réunion !  

La présenta�on des résultats 

de l’entreprise, nous a fait 

croire que les proposi�ons de 

la direc�on seraient bien plus 

ambi�euse. La direc�on a peut 

être entendu nos revendica-

�ons, mais elle n’en a pas tenu 

compte. 

Un chiffre de départ à 2,3% 

(AG + AI) est difficilement com-

préhensible et inacceptable. 

Les augmenta�ons ne suivent 

pas la courbe des résultats de 

l’entreprise, et sont bien loin 

des dividendes records versés 

aux ac�onnaires. 

Seul point posi�f : on note 

des efforts pour les salaires 

les plus bas avec la mesure 

spécifique du talon modu-

lable suivant le salaire brut. 

Un début de négocia�on  

vraiment très loin des 

a0entes de toutes et tous.  

 

CRUELLE DÉCEPTION ! 

Une hausse de 4,2% de la masse salariale. 
 
Mensuels : 
-       AG : 2,1% avec un mini de 50€ 
-       AI : 1,8% 
-       13eme mois : mini 2800€ 
  
I/C : 
-      AG : 2,1%  
-      AI : 1,8% 
Intégration de la part variable dans le salaire 
  
Mesures Spécifiques : 
  
Égalité professionnelle :  0,1%  
Promotion     :  0,1 % 
Plafond de verre   :  0,1% 

RAPPEL DES REVENDICATIONS CFDT  

La prime Macron aurait-elle 

vidé les caisses du 

Groupe ?!  

 

La direction doit revoir sa 

copie : prochaine réunion 

le 07 février. 

        CONTACTS  

cfdt.thaleslas@gmail.com 

Marie-Pierre ANDRE  : 07 72 44 29 21 

Thibault BONNEFIS : 06 29 09 32 83  

Patrick JOUAUD :  01 30 96 74 92  

Thierry PINSARD  : 06 78 29 79 13 

Gilles VALLET : 06 12 50 33 25  

 


