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Confédération Française Démocratique du Travail 

NAO « Salaires » :  
Grand coup de froid sur tout AVS ! 

La Direction remet ça... 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Le 15 janvier, avait lieu la première réunion de Négociation (où plutôt pièce de théâtre) sur les salaires à 
Mérignac, la Direction ayant programmé seulement deux réunions sur le sujet (15 et 22 janvier), cela ne 
semble pas être de bon augure ! 

Quelques informations de contexte avant le compte-rendu de cette réunion :  
 Chez Thales LAS, la Direction a proposé une enveloppe de 2 % tout compris 

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

 Chez Thales TAS, La Direction a proposé une enveloppe de 1,9 % tout compris 

Après un exposé des revendications des organisations syndicales, la Direction a présenté le contexte 
économique de Thales AVS France, qu’elle juge mitigé en insistant fortement sur la « Compétitivité ». Pourtant 
au regard des tendances annoncées, la situation ne semble pas si catastrophique que ça. 

 Les prises de commandes : seront légèrement au-dessus  du budget 

 La marge sur les prises de commandes : au-dessus  du budget 

 Chiffre d’affaire : légèrement au-dessus  du budget 

 EBIT : légèrement en dessous du budget 

 OVF (cash) : au-dessus  du budget 

 

Les revendications CFDT :   
Augmentation générale pour tous de 2% avec un talon de 65€ basé sur le salaire moyen groupe  

Augmentation individuelle de 1,5% (avec mini à 1%) 

Budget Egalité H/F de 0,1% 

Budget Promotions de 0,3% 

Plancher 13eme mois à 2800€ 

 une vérification des engagements  de +10% pour les mensuels et +5% pour les ingénieurs/cadres du 
TGA, si écart constaté demande d’un budget spécifique de 0.3% pour l’atteindre. 

Nous avons également demandé les différents plans LTI et autres, d’attribution d’actions gratuites, qui 
font partie de la politique de rémunération. Une information doit être fournie sur le nombre de 
bénéficiaires d’actions gratuites, par site et CSP ainsi que le nombre de bénéficiaires d’avantage en 
nature.  
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Soit un budget global de… 2 %  

Premières Propositions Direction  
Mensuels niveau I à V :  

AG + AI : 1,6% (AG 0,8 %)   sans talon  
Plancher 13ème mois : 2400 € (plus bas que l’an dernier)  
PVCO : pas de montant communiqué  

Ingénieurs & Cadres : 

AI : 1,6 % (AI ne peut être inférieure à 1%) 
Rémunération Variable aux taux cibles :  LR7-8 = 8%      LR9 = 10%     LR10 = 12%     LR11 = 20% 

Général :  Egalité F/H : 0,1% (Plafond de verre), Promotions : 0,2%,  Réajustements : 0,1% 

 

 
 

 

 

La CFDT ne peut que constater le mépris de la Direction vis-à-vis des salariés avec des 
propositions insuffisantes loin de ses revendications…   
 

La CFDT AVS ne saura porter auprès des salariés une telle proposition à la limite de la 
provocation au regard des efforts et de la contribution de chaque salarié pour atteindre 
les objectifs et ce, malgré les difficultés rencontrées dans les différentes BL. 

Nous demandons à la Direction de revoir rapidement sa proposition pour que l’ensemble  
des salariés se sentent  reconnus et récompensés de leurs  efforts, et gardent  une 
motivation pour les enjeux à venir que la Direction ne manquera pas encore une fois 
d’augmenter. 

La difficulté d’atteindre les chiffres ambitieux donnés aux marchés financiers ne peut 
être incombée aux salariés seuls, sauf si la redistribution et l’augmentation des 
dividendes sont de la même manière impactées ! 
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Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 
Ne pas jeter sur la voie publique 

Le 16 janvier 2020 

T0023886
Tampon


