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Mercredi 2 mai 2012 

Courrier adressé à: 
 

M. Louis Yves DOUCY  
DRH Thales Air Systems Thales Air Systems 
 

Copie 
 

Mesdames et Monsieur les inspecteurs du travail  
de Créteil, Evry, Orléans, Rouen 
 

Inter-CFDT THALES 
 

FGMM-CFDT 
 

Objet : positionnement sur le marché 
 
 
 
Monsieur, 
 
En janvier 2012 nous a été présenté, en réunion NAO, un document intitulé 
« positionnement sur le marché » (document joint). Selon votre présentation, il s’agit 
d’informer les salariés quant à leur positionnement salarial sur le marché du travail. 
Pour ce faire, le document présenté montre une liste non exhaustive de sociétés 
ayant « participé » à une enquête salariale commune. 
Cette enquête fait apparaître un positionnement en segment (1, 2 et 3) en termes de 
pourcentage, mais ne fait référence à aucun montant salarial.  Quand nous vous 
avons demandé  à avoir ces montants, cela nous a été refusé au motif qu’il ne 
s’agissait que d’une information à destination des salariés. Dans ce document, nous 
voyons apparaître un positionnement global pour Thales, ainsi que des 
positionnements par niveaux de responsabilité et enfin par familles professionnelles. 
 
Que compare-t-on ? 
Les niveaux de responsabilité employés au sein de la société Thales n’existent pas 
dans la convention collective et ne sont pas forcément partagés par les autres 
sociétés. 
 
Compare-t-on des personnes ayant la même qualification ?, La même compétence ?  
Ayant les mêmes diplômes ?, La même ancienneté ? , Le même métier ?….Mystère. 
Encore une fois, ce ne devait servir qu’à informer les salariés. Au vu de l’imprécision 
de la chose, nous ne voyons pas très bien l’intérêt pour les salariés. 
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L’utilisation qui en est faite au niveau de la politique salariale nous interpelle. En 
effet, dans la communication de la DRH du 7 mars 2012 sur la politique salariale 
(jointe à la présente lettre) vous écrivez : 
 
Pour les mensuels 
En complément de cette mesure, il a été précisé que les mensuels dont la 
rémunération est en dessous du marché, en segment 1 ou segment 2 et qui 
bénéficient d’une augmentation individuelle, se verront attribuer une 
augmentation individuelle au moins égal à 195 euros annuels. 
 
Pour les cadres et ingénieurs 
La Direction a précisé aux organisations syndicales que les ingénieurs et 
cadres dont les salaires étaient en dessous du marché, en segment 1 ou 
segment 2, dès lors qu’ils bénéficient d’une augmentation individuelle, ne se 
verront attribuer une augmentation au moins égale à 2,5 % 
 
Que se passe-t’ il en fait pour des salariés qui seraient positionné en segment 3, à 
leur insu  puisqu’ils ne disposent pas de toutes les informations nécessaires. 
Nous avons le retour de salariés dont la note obtenue lors de l’entretien de revue des 
objectifs est correcte, voir bonne, mais qui ne se sont vu attribuer que 1,5% 
d’augmentation du fait qu’ils seraient en segment 3. 
De toute évidence ce « positionnement » influe directement sur la rémunération des 
salariés, malgré que ce dispositif n’a pas été présenté en tant que tel auprès des 
instances représentatives du personnel. 
 
Nous voyons ainsi que plusieurs sociétés se sont entendues pour établir une échelle 
de valeurs des salariés, que ce système positionne le salarié dans un « cadre » 
identique quelque soit la société qui ait participé à cette « enquête». 
Pour la CFDT  il est également évident que ce processus a tendance à fausser le 
marché du travail afin de limiter voir éviter la concurrence. 
 
Pour la CFDT, il est impensable de laisser perdurer cet état de fait.  
Ce processus opaque imposé unilatéralement par la direction n’a aucune légitimité 
d’existence en tant qu’outil de régulation du marché du travail. 
 
Nous vous demandons donc, par la présente, de ne pas utiliser cette enquête au 
détriment des salariés et, conjointement avec les instances représentatives du 
personnel de faire en sorte que tous les salariés qui en auraient subi les 
conséquences soient repositionnés et indemnisés. 
 

Pour la CFDT THALES AIR SYSTEMS 
 

Les Délégués Syndicaux Centraux 
 
P. Langlois,B. Delorme 



  

De : drh.airsystems [mailto:drh.airsystems@thalesgroup.com]  
Envoyé : mercredi 7 mars 2012 12:43 
Objet : Mise en Oeuvre de la Politique Salariale 2012 

Bonjour 

 Faisant suite aux négociations intervenues en début d’année en matière de politique salariale pour l’année 
2012, les organisations syndicales et la Direction se sont rencontrées le 6 mars 2012 en vue de préciser 
certaines modalités de mise en œuvre de cette campagne de révision salariale. 

 Au terme de cette réunion, plusieurs axes de déploiement de la politique salariale ont été retenus visant 
notamment à répondre aux demandes des organisations syndicales dans le respect des principes de politique 
salariale définis au niveau du Groupe Thales. 

Salariés mensuels 
La Direction a indiqué qu’au sein de la société Thales Air Systems et pour l’année 2012, la rémunération des 
mensuels sera au moins égale au taux garanti annuel fixé par la convention collective pour leur catégorie 
majoré de 15 %. 

En complément de cette mesure, il a été précisé que les mensuels dont la rémunération est en dessous du 
marché, en segment 1 ou segment 2 et qui bénéficient d’une augmentation individuelle, se verront attribuer 
une augmentation individuelle au moins égal à 195 euros annuels. 

Enfin, la Direction de la société Thales Air Systems a indiqué que les salariés mensuels justifiant d’un an 
d’ancienneté au moins bénéficieront d’un 13ème mois qui ne pourra pas être inférieur à 2400 euros et que le 
talon proposé lors des réunions de négociations annuelles obligatoires du mois de février 2012 sera porté à 
45 euros. 

Ingénieurs et cadres 
La Direction a indiqué que les ingénieurs et cadres débutants seront embauchés au salaire 
médian du barème des salaires d’embauche préconisés par le Groupe. 

La Direction a précisé aux organisations syndicales que les ingénieurs et cadres dont les salaires 
étaient en dessous du marché, en segment 1 ou segment 2, dès lors qu’ils bénéficient d’une 
augmentation individuelle, ne se verront attribuer une augmentation au moins égale à 2,5 %. 

L’ensemble des mesures annoncées dans le cadre des réunions de négociation de la politique 
salariale ayant eu lieu au mois de février, seront mises en œuvre sur la paie du mois de mars 
avec effet rétroactif au mois de janvier 2012. Le déploiement du budget destiné à réduire les 
éventuelles inégalités salariales entre les femmes et les hommes interviendra en avril 2012 avec 
effet rétroactif au 1er janvier 2012. 

 Cordialement 

  

La Direction des Ressources Humaines 
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