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NAO « Salaires » :  

Grand coup de froid sur tout AVS ! 

Après plusieurs réunions préliminaires de Négociations Annuelles Obligatoires, la 1ère réunion de présentation 

des propositions salariales de la Direction a eu lieu mardi 29 janvier. 

 

Quelques informations de contexte avant le compte-rendu de cette réunion :  

♦ Les minima de la métallurgie pour les ingénieurs & cadres seront revalorisés de 2,1% en juillet 2019 

♦ Chez Thales Alenia Space, la Direction a proposé une enveloppe de 2,1% tout compris 

♦ Chez Thales DMS, la Direction a proposé une enveloppe de 2,1% + 0,3% d’égalité professionnelle et de 

promotion 

 

Mais quel va être le montant de la proposition de notre Direction ? 

 Suspens… 

Rappel des revendications CFDT : 

⇒ AG de 2,1% pour tous (correspondant à l’augmentation des minimas de la métallurgie I/C avec un talon 

minimum de 60 €) 

⇒ Budget AI de 2%0,15% au titre de l’égalité Femme/Homme notamment pour les plafonds de verre 

⇒ 0,3% de budget promotion et de rattrapage 

⇒ Intégration de toutes les primes (PV, BSP, BSO et PVCO) dans le salaire et la généralisation de 
distribution d’actions gratuites ou tous dispositifs équivalents valorisant le résultat du travail de 

l’ensemble des salariés 

⇒ Si maintien de l’IPR pour les I/C, alors il faut que l’IPR moyen soit le même pour tous les niveaux de NR 

⇒ Mini de 13è mois à 2800 € 
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Compte-rendu de la réunion de négociation du 29 janvier 2019 : 

Concernant les minima conventionnels : 

Note : pour les mensuels, la comparaison se fait sur la base du salaire mensuel de base * 13 (sans prime ancienneté et PVCO) ; 

pour les ingénieurs & cadres, sur la base du salaire mensuel de base * 12 (sans rémunération variable). 

♦ La régularisation minimum conventionnel  + 3% sur base 2018 se fera au 1er Janvier 2019 hors politique salariale 

♦ La régularisation minimum conventionnel +3% en juillet 2019 : sera prise sur politique salariale 2019  (soit une enveloppe 

de réserve de 0,05% gardée et distribuée 2éme semestre) 

44 ingénieurs & cadres et 1 mensuel ne sont pas au minimum conventionnel 2018 +3% pour Thales AVS France. 

Concernant les résultats de Thales AVS : 

FLX : ex TAV et TLCD 

OI : Au budget / OCF : au-dessus du budget / EBIT : Au budget 

T&S : ex TTS 

OI : Très au-dessous du budget / OCF : Au budget / EBIT : Très en dessous du budget 

MIS : ex TED 

OI : Au Budget / OCF : Au-dessus du budget / EBIT : Au budget 

 

Premières Propositions Direction  

Chiffre de la Direction pour l’inflation 2018 = entre 1,8 et 1,9%. 

Mensuels : 

AG : 1,2%   Talon : principe retenu mais pas de montant 

AI : 0,9%             (avec mini 1% si AI) 

PVCO (ex TAV et TTS), SP (ex TLC)  

5.3 (ex TED) : AI 2,1%                                    RV=8% 

Plancher 13ème mois : principe retenu mais pas de montant 

Ingénieurs & Cadres : 

AI : 2,1% 

Rémunération Variable :  LR7-8 = 8%                 LR9 = 10%             LR10 = 12%           LR11 = 20% 

Général : 

Egalité F/H : 0,1% Plafond de verre Femmes (0,05 % supprimé, car utilisé en 2018 pour 2 cas seulement) 

Promotions : 0,2% 

Réajustements : 0,1% 

 
 

Cette annonce a jeté un grand froid ! 
 

La CFDT est déçue de l’insuffisance de cette enveloppe globale, loin de ses 

revendications, pourtant légitimes au regard des résultats de l’entreprise et des efforts et contribution des salarié.e.s.  

Il reste deux réunions (5 et 12 février) pour « rapprocher » nos positions. La CFDT reviendra vers vous pour échanger sur ces 

propositions et sur les mobilisations à mener pour donner du poids à vos négociateurs. 

Soit un total de… 2,1% (+0,4% de compléments) 


