
  

 

 

 
Le 10/03/2021 la Direction de THALES AVS annonçait ses NON mesures salariales. 
D’un commun accord, toutes les organisations syndicales ont quitté la salle de réunion. 
 

Pourquoi la CFDT n’est-elle pas favorable aux débrayages pour le moment : 

Au regard de la note d'application du cadrage de la politique salariale du Groupe, non négociée par les 

partenaires sociaux mais imposée par la Direction, on se doutait que les mesures ne seraient pas 

élevées. Emmener les salariés dans un combat, dont les attentes seront loin du niveau des espérances, 

ne nous semble pas opportun, cela risque de générer plus de frustration au regard de l’investissement 

qui devra être engagé par le personnel dans des heures de grèves. Il y a d’autres actions à mener bien 

moins « couteuses » pour les salariés… 

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point ! » 

Rappel de la note d'application du cadrage de la politique salariale du Groupe :  

• Un Budget d’augmentation de la masse salariale d’au maximum 1,5% pour 2021 (hors égalité 

F/H). 

• Un Budget prévisionnel d’augmentation de la masse salariale d’au maximum 2,0% pour 2022. 

• Un décalage de l’application de la politique salariale au 1er juillet et, grande nouveauté, sans 
rétroactivité au 1er janvier. 

• Pour les Mensuels, une prime exceptionnelle allant jusqu’à 200€ pour les unités n’ayant pas de 
dispositif de rémunération variable (type PVCO). 

• Un gel de la politique salariale 2021 des LR12 (hors rémunération variable). 
 

Rappel des mesures salariales AVS : 

• Des mesures de promotion et de réajustement, permettant d’accompagner les évolutions 
professionnelles, à hauteur de 0,3% pour l’ensemble des catégories cadres et mensuels, 
applicables au 1er juillet 2021. 

 

• Des mesures d’égalité professionnelle de 0,1% applicables au 1er septembre 2021, avec 
effet rétroactif sur la paye du mois de juillet 2021, visant à traiter les retards de carrière 
des femmes. 

 

• Le versement d’une PVCO (Prime Variable Collective) pour les mensuels, d’un montant de 
300 € bruts, sur la paie du mois de mars (résulte d’un accord, pas de la NAO) 

 

• Le versement de la rémunération variable des Ingénieurs et cadres aux échéances 
habituelles (paie du mois de mars) (fait partie de la rémunération des I/C et n'est pas une 

augmentation) 

 

Soit un budget global de 0,40%.  

Flash info N° 18 
Rien de rien… 

Solidarité selon THALES 
mars 2021 

Confédération Française Démocratique du Travail 



N’en déplaise à notre Direction, très discrète dans sa communication, il faut aussi parler de ce qu’il 
manque : 

• Des budgets d’AG et d’AI  

• Des garanties des rémunérations THALES vis-à-vis des conventions collectives (+10% et +5%) 

Pour la CFDT, il est incompréhensible d’entendre, de la part de la direction de THALES AVS France, 
« pour vous ce sera rien », alors que dans les autres entités, on leur dit « vous avez des mesures 
salariales modérées parce qu’il faut jouer la solidarité groupe avec les entités qui ne performent pas, 
afin qu’elles aient quelque chose elles aussi » 

Mais où est donc passé l’argent de la solidarité du Groupe en matière de politique 
salariale sur THALES AVS ? 

Dans le système économique, dans lequel s’inscrit THALES (CAC40), l’argent et la confiance des 
marchés financiers sont impératifs. Début mars 2021, Le Groupe THALES a présenté ses résultats 
financiers 2020 à la Presse Economique. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Groupe THALES 
est loin d’être dans le rouge, après une année 2020 catastrophique sur l’économie mondiale, avec une 
marge opérationnelle (Ebit pour les anglophone) à +8%, une trésorerie opérationnelle disponible de plus 
d’1 milliard, avec comme commentaires vus dans la presse « Des commandes, du cash et un modèle 
solide », des conseils pour acheter des actions « THALES reprend sa politique antérieure à la crise et 
proposera un dividende de 1.76€ (+2.1%) ». En résumé, le Groupe THALES a une solidité financière au 
travers de sa trésorerie importante (donc de l’argent) et la confiance des marchés financiers. Donc, rien 
n’explique la non-solidarité du Groupe THALES vis-à-vis de THALES AVS France. 

Aujourd’hui, c’est THALES AVS qui est en difficulté par rapport à ses marchés historiques, mais cela n’a 
pas toujours été le cas, la solidarité dans un groupe, c’est justement de pouvoir faire des 
investissements en ENF (études non financées) ; moyens industriels, alors que l’entité, si elle était une 
simple entreprise, ne pourrait pas se le permettre. Et pour faire fructifier tout ça et préparer l’avenir, il 
faut des salariés (des Talents). Ces derniers peuvent éventuellement comprendre la modération de la 
politique salariale, mais pas l’absence de solidarité sur ce sujet. 
 

Pour la CFDT : ÇA SUFFIT !!!!! 

Nous proposons à Mme Yannick A. de mettre en œuvre ses slogans : 
« C’est MAINTENANT qu’il faut penser GRAND » 

 
Pour toutes ces raisons, la CFDT d’AVS ne restera pas sans réagir à ces provocations. Nous 
utiliserons tous les moyens en notre possession (intervention au niveau du Groupe, boycott des 
instances) pour faire comprendre à notre Direction THALES AVS que Nous aussi avons été présents 
pendant la crise COVID en 2020 et que nous méritons au même titre que les actionnaires, que des 
sociétés du Groupe, un retour sur investissement. 

 

Collectif CFDT Thales AVS 

Consultez notre site https://www.cfdt-thales.com 
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