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Politique salariale 2021 

A QUI PROFITE LA CRISE ? 

: des questions en suspens 

Comme la majorité des Organisa-

tions Syndicales de Thales LAS 

France, la CFDT a boycotté la réu-

nion de la NAO du 11 mars dernier.  

Trop de mesures étaient inaccep-

tables. La direction a, comme elle 

nous l’avait annoncé, maintenu cette 

réunion et apporté quelques modifica-

tions par rapport aux propositions ini-

tiales. 
 
Dans le courrier que la CFDT de 

Thales LAS avait adressé à la direc-

tion de l’entreprise, nous avions parti-

culièrement pointé l’intolérable me-

sure de sélectivité et l’injustice 

qu’elle engendre. La direction est 

revenue sur cette mesure en atté-

nuant ses effets. Pourtant, elle est 

toujours induite par le carcan et les 

dispositions unilatérales de la note 

d’application du cadrage de la poli-

tique salariale du groupe Thales. 

 
Cette position dogmatique est forte-

ment contestée par les salariés qui 

vont la subir et les managers qui vont 

devoir l’appliquer. La politique sala-

riale imposée par la direction suscite 

énormément de questions de la part 

des salariés.  
 
Quels seront les critères de 

choix objectifs des salariés pou-

vant bénéficier d’une augmenta-

tion ou d’une promotion ?  
 
En effet, les retours des managers 

lors des check’in sont globalement 

positifs. Individuellement et collective-

ment, le discours est toujours le 

même. Tout le monde a fourni des 

efforts importants pour atteindre des 

objectifs qui n’ont jamais été révisés.  
 

Que vont faire les mana-

gers ?  
 

La CFDT ne croit pas au discours 

de la direction qui veut nous faire 

croire que les salariés adhèrent col-

lectivement au principe de solidarité 

mais, individuellement, retombent 

dans les travers de l’individualisme.  
 
Les salariés eux-mêmes expriment 

leur incompréhension, face à une po-

litique salariale qui vise arbitrairement 

quelques salariés, qui n’auront rien 

les années suivantes. 
 
  Pour ces raisons la CFDT de 

Thales LAS France revendique, 

cette année, la même augmenta-

tion générale pour tous les sala-

riés, quelle que soit la catégorie 

professionnelle. 

FLASH INFO : 

CONFINEMENT : LE 
TÉLÉTRAVAIL A FAIT 
BONDIR LA PRODUC-
TIVITÉ DES SALARIÉS 
DE 22 %  

Une étude de l’institut 
Sapiens indique que le 
télétravail «a entraîné la 
réduction du nombre de 
distractions et de per-
turbations (pauses-café, 
long déjeuner, bruit), 
tout en augmentant la 
motivation par la res-
ponsabilisation». 

Il pointe également «la 
réduction du temps de 
trajet qui est transformé 
en temps d'activité pro-
fessionnelle ou en som-
meil supplémentaire», 
«une meilleure gestion 
de l'emploi du temps» 
et «une forte réduction 
des réunions inutiles et 
chronophages». Le tra-
vail à distance aurait 
également permis de 
«résoudre les nombreux 
dysfonctionnements 
managériaux», qui pro-
voquent l'absen-
téisme en sein des en-
treprises, note le rap-
port. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : VEUILLEZ CONTACTER VOS ELUS CFDT 



 

Thales LAS 

La majorité des salariés de Thales LAS, malgré l’atteinte de leurs objectifs, vont 

devoir faire preuve de résilience face à leur non-augmentation. La direction est 

prête à mettre les managers en première ligne pour faire passer les mesures de sa 

politique salariale. Bien évidemment, les salariés seront moins enclins à se mobili-

ser alors que la politique salariale ne sera applicable qu’en juillet.  

Qui va oser bouger avant d’avoir sa fiche de position ? 

On attend une première prise de conscience début avril, pour les Ingénieurs et 

Cadres, lorsqu’ils vont s’apercevoir que leur part variable continue de diminuer. 

Avec cette part variable, c’est une économie de près de 6 millions d’euros que va 

faire Thales LAS France sur sa masse salariale par rapport à l’année 2020. La deu-

xième prise de conscience viendra, pour tous les salariés, en juillet avec l’Intéresse-

ment et la participation, qui risquent également de prendre une claque ! Par contre, 

les actionnaires seront ravis.  

Nous avions déjà pointé localement l’opacité et les inégalités liées à la distribution 

de la fameuse « prime COVID ». C’est un parfait exemple du meilleur du pire…. 

Finalement, on se rend compte que tous les prétextes étaient bons pour ne pas 

verser cette prime. Encore une fois, la direction de Thales LAS France ne fait aucun 

effort pour reconnaitre le travail et l’investissement des salariés. Le maitre 

mot c’est revenir à une profitabilité de 11% le plus rapidement possible et 

quel qu'en soit le prix. Nous le constatons depuis plusieurs années dans 

Thales LAS, le social n’a pas d’importance, ce qui prime c’est le profit.  

Aux dernières nouvelles le titre THALES gagne près 

de 2,5% suite à des annonces dithyrambiques dans la 

presse : « le Groupe a bénéficié d’une dynamique commer-

ciale très élevée au 4e trimestre dans le secteur Défense & 

Sécurité. Au 31 décembre 2020, le carnet de com-

mandes consolidé atteint 34,4 milliards d’euros, un record 

historique…. Le Groupe entend donc poursuivre la mise en 

œuvre de l’ensemble des leviers de son plan stratégique 

Ambition 10, combiné aux mesures d’adaptation structurelle 

dans ses activités exposées à l’aéronautique civil, durable-

ment affectées par la crise. » 

Où est la solidarité ?  

Le groupe Thales va-t-il supprimer 1000 postes au nom de la soli-
darité pour assurer sa rentabilité ? Pourquoi les collègues de Thales 
AVS n’ont-ils pas d’augmentation ?  

La direction va gagner sur tous les tableaux et elle arrivera d’au-
tant plus vite à revenir dans le carcan du plan AMBITION 10. Cette 
note d’application du cadrage de la politique salariale est si 
étriquée qu’elle rend impossible toute négociation dans les 
sociétés. La CFDT de Thales LAS France considère que seule 
une prise de conscience et une forte mobilisation de l’en-
semble des salariés du Groupe permettront de faire bouger les 
lignes. 
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