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SALAIRES :  
UNE EXIGENCE DE RECONNAISSANCE 

Malgré la mise en œuvre 
d’une meilleure Gestion 
Prévisionnelle de l’Emploi 
et des Compétences pour 
laquelle la CFDT a 
durement négocié et sur 
laquelle nous ne cessons 
de nous battre, l’entreprise 
ne sait plus s’engager sur 
l’avenir parce que 
focalisée sur le contrôle 

de la masse salariale. Les salaires ne sont plus fixés en 
fonction de la contribution des salariés mais de la rentabilité 
attendue, toujours plus élevée, et d’une gouvernance 
toujours plus financière, toujours plus stricte.  
Il y a peu d’augmentations collectives, inexistantes chez les 
cadres dont les parts variables sont aléatoires. L’entretien 
annuel est souvent décevant : difficile d’y négocier les 
objectifs - de plus en plus financiers et de moins en moins 
opérationnels-, difficile, voire impossible, d’y parler moyens 
pour les atteindre, difficile d’y parler rémunération comme juste 
reconnaissance des efforts accomplis. 
Dans le même temps, l’entreprise veut conserver les meilleurs 
et ne pas désespérer les équipes. Elle élargit la palette des 
formes de rétribution – primes, plan d’actions gratuites, 
intéressement et participation parce qu’obligatoire, mais quand 
c’est possible… Des mesures séduisantes pour certains 
salariés, lorsqu’ils pensent pouvoir en bénéficier, mais qui ne 
constituent pas pour autant une véritable politique salariale, 
et qui font la part belle à l’individualisation au détriment du 
collectif de travail. 

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS : 
LES SALARIÉS DEMANDENT DES COMPTES! 

La part redistribuée 
aux salaires a profité 
pour l’essentiel aux plus 
hauts revenus de 
l’entreprise. A l’opposé, 
des salariés des 
classes moyennes 
subissent une 
stagnation, voire une 
baisse de leur rémunération. 
Les rémunérations des dirigeants, l’opacité des critères 
de leur attribution sont à la base des abus et des dérives 
actuelles. 
Il y a quelques mois, lors des négociations salariales, la 
direction, tentait de culpabiliser les salariés et leurs 
organisations syndicales, mobilisés contre la politique 
salariale, en invoquant la nécessité d’être « raisonnable » 
face aux vicissitudes de l’avenir. Des rumeurs « d’enfants 
gâtés » circulaient même ici ou là à propos des salariés du 
Groupe. 
Fin mai, nous recevions l’information sur la « participation 
aux bénéfices » et l’affection de ce que chacun d’entre nous 
perçoit. Au global, les salariés Thales (France) se partagent   
18,734 M€ ; soit de l’ordre de 535 € en moyenne par 
personne. Dans le même temps, nous apprenions que 
quelques-uns de nos dirigeants se préparaient des congés 
d’été agréables au regard des profits réalisés par des 
ventes massives d’actions ou stock-options qu’ils 
détenaient, pour l’essentiel financées par le Groupe. 

SALARIÉS / ACTIONNAIRES 
 

Nécessité de reconnaissance du travail 
contre recherche de rentabilité du capital, 

NON AU TOUT FINANCIER !  
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REPORTING, PERFORMANCE ET RÉMUNÉRATION ASSOCIÉE :
Aujourd’hui, tout prête à reporting, à mesure de performance. La meilleure preuve est la part de la 
rémunération basée sur la « performance » individuelle ou collective. 
Pour chacun, il s’agit de l’intéressement ou de la participation. Pour les cadres, quel que soit leur 
niveau, il faut y ajouter la part variable sur objectifs. 

L’intéressement, c’est  un dispositif permettant de faire « bénéficier » les salariés des résultats ou 
des performances de leur entreprise. 

La participation, c’est  un dispositif permettant de faire « bénéficier » les salariés des bénéfices de 
leur entreprise. 

La part variable sur objectifs, c’est une part de la rémunération des cadres, VARIABLE, basée sur 
l’évaluation de leur « performance » individuelle ou collective. 
Les deux premiers font l’objet soit d’un accord groupe soit d’un accord d’entreprise, le troisième est un élément 
contractuel de rémunération, basé au moins à 30% sur les résultats financiers de l’entreprise et du groupe. 

En tout état de cause, quelle que soit la « performance » 

individuelle ou collective, QUELLE QUE SOIT LA FORCE DE 

LA CONTRIBUTION aux résultats de l’entreprise et aux 

« bénéfices » des actionnaires, LES SALARIES, force de 

travail, de production et de valeur ajoutée, NE 

PERCEVRONT QU’UNE PART INFIME DU PRODUIT DE LEUR 

TRAVAIL : en effet, la somme de la participation et de 

l’intéressement est plafonnée à 4% de la masse salariale Que 
l’on se rassure dans les chaumières, ce n’est pas le cas 
pour les actionnaires, qui voit leur rétribution augmenter 
d’année en année. 

La CFDT conteste un pilotage et une rémunération arbitrés par les seuls critères financiers, 
définis en dehors de l’activité réelle et sans la moindre concertation avec ceux qui font le 
travail réel.  

La CFDT revendique : 

 des augmentations générales collectives, y compris pour les cadres  
 La réintégration de la PVSO dans le salaire de base pour les cadres 
 Le déplafonnement du critère (Participation + Intéressement), avec une répartition plus 

équitable et des minimums pour tous 
 La limitation des critères financiers dans les évaluations, au profit de la mise en avant de 

critères opérationnels, techniques, et qualité  
 La redéfinition des règles, et une véritable transparence, de la rémunération totale des 

dirigeants 
 L’introduction d’indicateurs de performances socialement responsables pour la 

rémunération des cadres dirigeants - Les comportements irresponsables de la part de 
certains dirigeants doivent être sanctionnés à la hauteur des erreurs commises.  

À l’heure où l’on parle de partage de la valeur ajoutée, la CFDT estime que l’entreprise peut 
affecter quelque points de plus à la part réservée aux salaires, sans bouleverser les grands 
équilibres. Une politique salariale cohérente et solide est nécessaire. 

 

 LA VALORISATION DU TRAVAIL BIEN FAIT  
DOIT L’EMPORTER sur  

la recherche effrénée de  
rentabilité du capital à court terme. 


