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C’est par la connaissance des salaires appliqués et leur transparence qu’on peut contester les injustices et indiquer la 
politique souhaitable permettant de remédier aux inégalités. Informer les salariés de Thales AVS France, montrer les salaires 
dans toutes les catégories, permettre à chacun de se situer est l’objet de ce travail réalisé par le collectif CFDT. 
Nous vous rappelons que ces informations sont établies à partir des seules données fournies par la Direction, que compte 
tenu du travail nécessaire, nous nous sommes concentrés sur les salaires payés à fin octobre 2019. L’information est 
cependant partielle car, lorsque les effectifs sont faibles, la Direction refuse de donner les salaires.  

 Les salaires correspondent au salaire de base brut en € sans prime d’ancienneté pour les mensuels actifs (à fin oct. 
2019).  

 Le salaire des ingénieurs & cadres actifs est un forfait annuel ramené à une valeur mensuelle comparable.  

La répartition en « centiles » : salaires 5 centiles à 95 centiles, Salaire médian, salaire mini et maxi et enfin, le salaire moyen. 
Ils correspondent à la répartition de la population répartie en base 100 (le total de la catégorie étant égal à 100%). La moyenne 
des salaires étant le total des salaires divisé par le nombre de salariés de la catégorie. 
Le salaire médian correspond à la moitié de la population, c’est aussi le salaire aux 50 centiles (il y a autant de personnes au-

dessus qu’en dessous de ce salaire). La comparaison entre ces deux valeurs permet de savoir si le salaire de la catégorie est « 
tiré » vers le bas ou le haut.  

Le Budget spécifique à l’égalité professionnelle F/H a été utilisé à 89,20 % pour 131 femmes concernant des rattrapages, 
promotions ou accompagnements/anticipations de promotions. 
 

 

 Légende : le triangle  = Femme et le carré = Homme  
 Cette représentation a été conservée pour tout le document 
 

 

LES OUVRIERS :  L’écart de salaire connu dans cette population est de 1385 €. mais il faut préciser que, pour un tel 
écart, on trouve aussi une différence sur l’ancienneté. Cette catégorie est composée de 40% de femmes.  

Flash info N°11 
Réunion annuelle salaires 
Bilan des mesures 2019 

Ouvriers II.1 à III.3  

Cette catégorie est composée de 40% de femmes. Le plus petit coefficient II.1, est un homme dont nous ne connaissons pas le
 salaire. Le plus petit salaire porté à notre connaissance est de 2030 € pour une femme II.3. 

Moyenne de salaire  : 2243 €  Moyenne de salaire  (III.1 III2 et III.3 : 2428 € 
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Ouvriers IV.1 à IV.3  

La population des niveaux IV est la plus nombreuse 
avec 40% de femmes. Si dans les catégories IV.1 et  
IV.2 la mixité est assez homogène, ce n’est pas le cas  
pour la population des IV.3 ou l’on compte seulement
16% de femmes.  

Le salaire max des ouvriers est de  
3415 € (homme).  
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LES TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE :  cette population est composée de 98% de 

techniciens et 2% d'agents de maîtrise (hommes). C’est la deuxième population la plus importante après les 
ingénieurs et cadres avec seulement 16,2% de femmes.  

Effectifs :  

III.1 dont 0% de femmes 
III.3 dont 66,6% de femmes 
IV.1 dont 34,6% de femmes 
IV.2 dont 24,1% de femmes 
IV.2 dont 24,1% de femmes 
V.1 dont 15,1% de femmes 
V.2 dont 14,5% de femmes 
V.3 dont 11,4% de femmes 
V.3+ dont 11,5% de femmes (coefficient 395) 

Moyenne de salaire  : 2608 €  Moyenne de salaire  : 2757 € 

Moyenne de salaire  : 2919 € 

Moyenne de salaire  : 2500 € 

Moyenne de salaire  : 2549 €  Moyenne de salaire  : 2774 € 
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Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 
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Le salaire le plus élevé revient à un homme, il est de 
4398 € et le plus bas connu à un homme IV.1 

également à 2003 €.  

Pour les V.3+ coefficient 395 il est à noter la 
présence de seulement 11,5% de femmes.

ADMINISTRATIFS : cette population est composée de 26,2% d'hommes. A l’inverse des autres    

catégories, globalement les hommes sont moins bien rémunérés que les femmes. Le plus haut salaire est
de 5346 € et revient à une femme. Le salaire minimum communiqué par la Direction est de 2000 € pour un
homme et une femme. L’écart extrême entre les salaires est de 3346 €. 

Moyenne de salaire  : 3379 € 

Moyenne de salaire  : 2343 €  Moyenne de salaire  : 2527€ 

Moyenne de salaire  : 2937 €  Moyenne de salaire  : 3543 € 
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LES INGÉNIEURS ET CADRES :  

Quelques précisions : 

Ces salariés sont payés sur 12 mois. Ils n’ont ni 13ème mois, ni prime d’ancienneté et effectuent une durée du 
travail généralement supérieure à celle des mensuels . 

C’est la plus grosse population de Thales AVS France avec 21,6% de femmes. Ce pourcentage s’effrite en  
montant dans les échelons :  20,3% pour les 3A, 16,7% pour les 3B et seulement 15,2% pour les 3C. 

Le salaire minimum est à 2913 €* pour un homme et le maximum de 13435 €* également pour un homme. 

L’écart étant de 10522 € 

*(hors part variable) 

Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 
Ne pas jeter sur la voie publique 

Pour ne pas rendre illisible ces graphes, ils ne distinguent pas les hommes et les femmes (sauf pour la position 1). 

N’hésitez pas à contacter votre délégué CFDT préféré si vous souhaitez 
plus de détails…  

Moyenne de salaire  : 3A —> 5274 € 

                                                                             3B —> 6981 € 

                                                                              3C —> 9519 € 

Moyenne de salaire : Coef 125 —> 4371 € 

                                                                           Coef 130 —> 4422 € 

                                                                            Coef 135 —> 4674 € 

Moyenne de salaire  : 3183 €  Moyenne de salaire  :   Coef 100 —> 3680 €                Coef 108 —> 3878 € 

                                                                              Coef 114 —> 4055 €                 Coef 120 —> 4248 € 

Le 13 janvier 2020 


