
 

 

THALES LAS 

THALES LAS – NAO 
Politique salariale 2021 

STOP À L’INTOX 

VOS CONTACTS : Denis VEDRINE : Délégué Syndical : 07 64 61 81 12 

Alain DOUSSET : Délégué Syndical : 07 64 17 20 37 

 

Négociation 

Annuelle  

Obligatoire 

● la CFDT qui�e la né-

gocia�on. 

 

Lettre  

à la Direction 

● la solidarité avant 

tout. 
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LA CFDT QUITTE LA 
« NEGOCIATION » 

Dans notre courrier du 08 mars 2021 

(voir au dos), nous avons fait part à la 

direction de Thales LAS France de la 

décision de la CFDT de quitter la table 

des négociations sur la politique sala-

riale 2021. 

Les termes de la lettre d’application du ca-

drage de la politique salariale du Groupe 

étaient déjà fortement venus restreindre les 

possibilités de négociation dans les entre-

prises. Pour la CFDT, la direction de Thales 

LAS s’en est servi comme prétexte pour 

une politique salariale encore plus restric-

tive et sélective. 

 

Rares seront les salariés qui pourront béné-

ficier d’une augmentation individuelle et les 

promotions ne seront pas de mise en 2021. 

Pourquoi ? 

Les résultats qui sont publiés par le 

Groupe et les informations sur l’entre-

prise Thales LAS France ne justifient 

pas une telle rigueur.  

Dans les dernières communications, il est 

clairement annoncé que l’objectif de profita-

bilité est de 10% pour 2021 et 11% pour 

2022. Des ambitions qui sont à la mesure 

de la résilience des salariés, dont Thales 

s’enorgueillit depuis le début de la crise sa-

nitaire. 

Aujourd’hui, la direction de Thales 

LAS se sert de cette fameuse rési-

lience pour faire passer sa politique 

salariale auprès des salariés déjà au 

bout du rouleau. 

La plupart des managers se demandent 

comment ils vont pouvoir distribuer les aug-

mentations. La sélection sera injuste et in-

justifiée, mise en regard du travail de toutes 

et tous pendant la crise COVID 19 qui n’en 

finit pas. Cela ne sera pas sans consé-

quences sur la performance des équipes 

et le moral de salariés. 

On pourra toujours leur opposer que s’ils ne 

sont pas satisfaits, ils n’ont qu’à aller voir 

ailleurs….  La direction abuse de la forte 

tension du marché du travail pour faire une 

politique salariale au rabais. 

La résilience à des limites. 

Pour la CFDT de Thales LAS, le jeu a as-

sez duré et il n’est pas question de con-

tinuer à participer lorsque les règles 

sont inacceptables. Nous affirmons, en-

core aujourd’hui, que seule une politique 

salariale s’appuyant sur une augmenta-

tion générale de toutes et tous les sala-

riés, sera une vraie preuve de solidarité 

et la marque de la reconnaissance du 

travail accompli. 



           THALES LAS France 

           Direction des Relations Sociales 

           Rungis 

 

 

           Le 08 mars 2021, 

 

 

Objet : NAO de THALES LAS France du 04 mars 2021 

 

 

Monsieur le Directeur des Relations Sociales, 

 

Lors de la réunion du 04 mars, la CFDT de THALES LAS France a entendu vos réponses à nos points de dé-
saccords, au travers des mesures que vous avez annoncées. 
 
Pour des raisons de solidarité Groupe que vous invoquez, nous ne constatons pas d’avancée sur les trois prin-
cipaux points de blocage, à savoir : 
 
• La mise en œuvre de la politique salariale au 1er juillet sans effet rétroactif au 1er janvier. 

• Un plafond budgétaire prédéfini pour l’année en cours. 

• L’abandon des minimas garantis à TGA +15% pour les mensuels et +3% pour les cadres, qui existaient 
depuis la création de LAS. 

 
Nous découvrons, de plus, que vous ajoutez une forte mesure de sélectivité sur les augmentations indivi-
duelles, dont la conséquence est qu’une majorité de salariés n’aura pas d’augmentation. Cette mesure, mise 
en regard des efforts de tous pour pallier aux difficultés induites par cette crise sanitaire, est pour nous en to-
tale contradiction avec la solidarité demandée plus haut.  
 
Elle est aussi en contradiction avec la communication de la Direction, dans laquelle il est affirmé que cette NAO 
« prend en compte la reconnaissance et l’engagement des salariés ». 
 
 
Pour ces raisons, la CFDT de THALES LAS France ne participera pas à la prochaine réunion prévue le 11 
mars et considère que la « pseudo » négociation sur ce sujet, que nous estimons « bloquée de votre fait », est 
terminée. 
  

Recevez Monsieur le Directeur des Relations Sociales, l’assurance de notre détermination syndicale. 

 
Les Délégués Syndicaux Centraux CFDT  

THALES LAS France SAS. 

 


