
 

 

Confédération Française Démocratique du Travail 

 

La première réunion de négociation sur les salaires s’est tenue le 23 janvier à Mérignac. En préambule, suite à nos remarques lors de 
la remise des liasses pour établir le bilan 2018 (voir tract bilan 2018 CFDT) nous avions exprimé notre mécontentement sur la pauvreté 
du contenu (absence de salaire médian, des centiles, perte de vision au niveau établissement, etc..) et sur le fait que nous étions dans 
l’impossibilité de réaliser un bilan pertinent permettant aux salariés de se positionner. La Direction a programmé une réunion le 12 

février afin d’harmoniser le contenu des liasses pour le nouveau périmètre AVS France. 

Les différents plans LTI et autres, d’attribution d’actions gratuites, font partie de la politique de rémunération. Voici la répartition des 

actions distribuées au niveau du Groupe avec un zoom sur AVS 
 

Pas de MTI cette année pour les catégories NR 8 et NR 9, il semblerait qu’ils aient été oublié au même titre que les 

NR 7 et les mensuels... 

ONE TEAM, ONE THALES  Ah bon... !!! 

 

Après une lecture commune de la lettre de cadrage Groupe, la Direction a demandé aux 
organisations syndicales d’exprimer leurs revendications et n’a fait aucune proposition. La 
délégation CFDT a fait part de son hésitation à le faire cette année sachant qu’in fine, l’enveloppe 

est déterminée au niveau Groupe laissant une très faible marge de manœuvre .  

La CFDT rappelle que l'application d'un pourcentage continue à creuser l'écart entre les bas 
salaires et les plus importants. 
 

 

La délégation CFDT a présenté les revendications suivantes : 

♦ 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 maintient du BSO pour les I/C, pas d’écart supérieur à 0,5% de l ’IPR  indifféremment du NR 
♦ Mini de 13è mois à 2800 €  
 
 

Nous avons également réitéré notre demande d’un budget spécifique de 0,3% (hors NAO)  

suite à l’engagement de la Direction de positionner, avant mars 2020, les salaires minimums à +10% TGA pour les 
mensuels et +5% TGA pour les ingénieurs et cadres de leur nouvelle convention (applicable au 1er juillet 2019) . 
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Collectif CFDT Thales AVS 

Consultez notre site http://www.cfdt-thales.com 
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NR %  
Population 

Nb  
Bénéficiaires 

Nb  
Actions 

Attribution 
moyenne 

Sommes Totales 
(base 100€/Action) 

12  72 % 297 139 830 411 13 983 000 € 

11 44 % 763 (dont AVS) 104 505 137 10 450 500 € 

11 (AVS)  66 8 540 129  854 000 € 

 10 15 % 1037 (dont AVS) fixe de 8 000 € NA 8 296 000 € 

 10 (AVS) 15 % 93 fixe de 8 000 € NA 744 000 € 

 

LTI  

Long Term Incentives 

 

MTI 

MindTerm Incentives 


