
Retrouver nos actus sur http://www.cfdt-thales.com/dao/thales-air-systems.html 25 janvier 2016  

   
 
 
 
 
 
 
 

 

NAO 2016 

 

 

Que nous dit la note de cadrage du groupe : 
 

• « La mobilisation et les efforts des équipes ont eu un impact positif sur la 
profitabilité du groupe. » 

• « La politique salariale dynamique de 2016 permettra à tous les salariés de 
Thales d’accéder à des perspectives d’évolutions auxquelles ils peuvent 
prétendre, et trouver la juste reconnaissance pour les résultats et l’impact 
collectif et individuel de cette année »  

 
Base de la négociation salariale: 
 

• L'effort continu des salariés a permis un redressement de tous les 
indicateurs de la société (prise de commande, chiffre d’affaire, résultat)  en 
conséquence nous revendiquons un juste retour sur l'investissement des 
salariés en termes de salaire de base. 
 

• Les gains potentiels pour l’entreprise, des baisses de charges patronales 
liées au pacte de responsabilité (CICE, contribution sociale de solidarité des 
sociétés). 
 

• Une redistribution partielle des gains de productivité. 
 

• Il faut garantir une augmentation du pouvoir d'achat pour tous en regard de 
l'augmentation des dépenses contraintes, sachant que l’évolution du pouvoir 
d’achat depuis 2012 enregistre une perte cumulée d’environ 1%. 
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La CFDT revendique: 
 

• Une augmentation générale avec un talon minimum pour tous les salariés, 
qui représenterait une augmentation générale pour tous de 100€. 
 

• Le budget d’AI doit être à la hauteur des enjeux et des efforts des salariés. 
Pas d’AI en dessous de 1%. 
 

• Pour les salariés en changement de poste dans l’année, attribution de la 
moyenne des augmentations réalisées dans leur catégorie. 
 

• Pour les mensuels, un montant minimal de l'allocation annuelle (13ème 
mois) de 2600€, applicable également à l'ensemble des apprentis et 
alternants.(salaire moyen des mensuels). 
 

• Pour les IC, l’intégration de la rémunération variable dans le salaire de 
base. 
 

• Le maintien d’un budget spécifique de 0,1% pour réduire les inégalités 
salariales existantes et accélérer les promotions des femmes dans l'esprit de 
supprimer le plafond de verre. 
 

• Maintien d’un budget spécifique 0,3% pour les promotions, pour les cadres 
et pour les non cadres. 
 

• Pas de salaire de base inférieur au TGA2016 +20%. 
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