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Une idée brillante pour nous faire croire qu’au niveau rémunération c’est le 
Pérou. 
 

 
 
Une entente d’un groupe de société, dont Thales fait partie, 
nous impose une lecture des rémunérations sans fondement 
ni justification. 
 
Cette soit disant grille de lecture ne serait là que pour aider le 
salarié à se situer sur un marché (segment 1, segment 2 ou 
segment 3). 
 
Le salarié est donc officiellement devenu une march andise , dont 
le Medef veut fixer le prix principalement pour éviter la concurrence 
entre grands groupes… 
Les patrons sont en « position dominante » et se sont « entendus » sur un prix 
moyen de l’ingénieur à l’ouvrier. Puisqu’on nous parle de « marché », quid de la 
« concurrence libre et non faussée » ? 
 

Pas le moindre chiffre ni même la moindre explication 
sur ce qui est comparable (ancienneté, métier, 
formation…).  
Ainsi, que compare-t-on ? Comparaison ou auto-
référencement ?  
 

Quand nous, CFDT, demandons une explication, la 
direction nous répond que ce n’est qu’une information pour 
le salarié. 
 
 

Or dans sa communication du 7 mars la direction écrit : « 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 %. » 
 
Ce positionnement dit « en segment » vient donc infléchir directement la 
rémunération des salariés. 

En quoi consiste la chose  ? : 

Positionnement sur le marché  : 

POLITIQUE SALARIALE 
2012 

LES SEG…MENTEURS 
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INFONDÉ ! 
  
 
Ce n’est plus une simple  information, 
c’est un outil, sur lequel les salariés et 
leurs représentants n’ont aucune 
information pertinente et qui n’a pas été 
présenté comme tel. 
 
Jusqu’où la direction, et le groupement 
d’intérêts communs avec d’autres sociétés 
vont-ils aller ? 

 
 
 
Pour la CFDT il est hors de question de laisser perdurer une te lle 
situation. 
La rémunération de chaque salarié doit être fonction uniquement de sa compétence, 
de son ancienneté et donc de son expérience, et non issue d’une comparaison dont 
nous ignorons tout.  
 

Tout le monde sait bien où ce genre de piège peut nous mener … 


