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Pour les mensuels : 

13ème mois : 

• 2350 € pour les mensuels de I à III 

• 2500 € pour les mensuels de IV à V 

Poursuivre la démarche de valorisation des salaires des mensuels au 

Taux Garanti Annuel +15% 

       

      Pour les ingénieurs et cadres : 

Pourcentage de la part variable supérieur ou égal à 80% et centré sur une 

moyenne de 110%. 

IC mini conventionnels +3% 

Réintégration progressive de la part variable dans le salaire des IC 

Mesures Communes : 
∗ AG : 70 euros pour toutes les catégories 

∗ AI : 1% pour toutes les catégories 

∗ Rétroactivité de la politique salariale au 1er janvier 

∗ 1 jour de congé supplémentaire en 2021 

∗ Maintien des budgets spécifiques par rapport à la note d’application du cadrage de la 

politique salariale. 



Les résultats du Groupe n’ayant 

pas encore été publiés, nous ne 

disposons pas d’éléments permet-

tant de vérifier les informations 

sur la santé économique de l’en-

treprise et du Groupe.  

            En première lecture des chiffres pré-

sentés, on constate tout de même que si les 

objec�fs ne sont certes pas a�eints, ils n’en 

demeurent pas moins, malgré la crise sani-

taire et économique majeure, très largement 

posi�fs pour l’ensemble de l’entreprise. En 

effet, pour l’année 2020, le chiffre d’affaires 

devrait a�eindre xx milliards d’euros pour des 

prises de commandes à hauteur de xx mil-

liards, non loin des objec�fs ini�aux qui n’ont 

jamais été révisés. Thales LAS est une entre-

prise en bonne santé et la CFDT LAS souhaite 

une poli�que salariale à la mesure de ce�e 

santé financière. 

           Les salariés d’AMS ont beau se mobili-

ser sur les affaires, la BL AMS est quelque peu 

malmenée ces derniers mois ; elle va être 

confrontée à des réduc�ons d’effec�fs et 

donc de fortes tensions dans les équipes. La 

CFDT LAS revendique une poli�que salariale 

solidaire en sou�en aux salariés qui ont été 

ou sont encore dans le disposi�f de chômage 

par�el. Il est également impéra�f de soutenir 

les salariés dont les rémunéra�ons sont les 

plus basses. Dans ce contexte, une augmenta-

�on générale nous semble être la réponse la 

plus équitable pour toutes et tous.  

          Oui, les objecfs n’ont pas été a�eints 

mais, grâce à leurs efforts, à leur résilience, 

les salariés ont contribué, chaque jour, au 

mainen du chiffre d’affaires et du carnet de 

commandes. Encore aujourd’hui, c’est un 

vrai challenge.  

          Par ailleurs, la CFDT LAS demande l’oc-

troi d’un jour de congé supplémentaire 

comme une gra�fica�on du travail et des 

efforts fournis, des surcharges de travail liées 

aux changements d’ou�ls informa�ques de 

l’entreprise et en compensa�on des jours de 

congés imposés par la crise sanitaire. 

          La CFDT LAS n’est pas favorable à 

l’individualisaon de la polique sala-

riale. La mise en place des check-in a été très 

inégale selon les sites et les équipes de l’en-

treprise. De nombreux salariés n’ont pas eu 

d’objec�fs, ni de suivi de leur ac�vité sur l’an-

née 2020. 

       Contrairement à ce qui est 
préconisé dans la note d’appli-
cation du cadrage de la poli-
tique salariale du Groupe, la 
CFDT LAS demande que le 
principe de rétroactivité soit 
maintenu comme les années 
précédentes, aussi bien pour 
les salariés mensuels que pour 
les ingénieurs et cadres. En-
core une fois, c’est pour la 
CFDT LAS, un principe d’équi-
té.  
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La Direc�on de 

l’entreprise Thales 

LAS a présenté les 

chiffres de la situa-

�on économique 

avec un discours 

extrêmement né-

ga�f.  

Etrangement, l’im-

pact de la crise 

sanitaire n’a pas 

pu être mesuré.  

Le retard sur les 

objec�fs s’expli-

querait par un 

manque de perfor-

mance et de pro-

duc�vité globale 

des équipes. Dans 

ce discours, l’entre-

prise Thales LAS 

serait le mauvais 

élève du Groupe, 

et cela annonce, 

bien évidement, 

une poli�que sala-

riale extrêmement 

austère ! 
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