
  

 

 

 

Merci à tous les salariés qui ont soutenu l’intersyndicale  
 
Le 11 avril 2022, l’intersyndicale du groupe Thales signait le protocole de sortie de crise, après un mouvement 
social d’une ampleur historique, tant dans sa durée que dans sa coordination sur l’ensemble des établissements. 
Ce protocole renvoyait les négociations dans chaque société notamment sur la répartition des 0,3 % de budget 
supplémentaire obtenu. 
 

La Direction de Thales AVS France a donc convié les trois organisations représentatives le 19 avril à Mérignac. 
 

La Direction d’AVS est revenue sur sa mise en œuvre de façon unilatérale de la politique salariale 2022 d’un budget 
global de 3,5% (+ 0,15% égalité F/H) en y intégrant les 0,3 % supplémentaire. Elle proposait de passer le talon de 
47€ à 53€ pour les mensuels et une AI passant de 3,2 % à 3,5 % pour les ingénieurs et cadres.  
 

Lors de cette séance et suite aux propositions de la CFDT (soutenue par la CGT) demandant la mise en place d’un 
talon de 80€ avec une répartition différente de ce budget supplémentaire, la direction a demandé une suspension 
de séance afin d’analyser notre demande. 
 

Le lendemain, la direction a fait sa dernière proposition très proche des revendications CFDT   

Après trois mois de conflit ayant mobilisé les salariés, la CFDT AVS sur la base des propositions suivantes : 

Personnel Mensuels 
Personnel Ingénieurs et Cadres 

(hors LR11) 

Personnel Ingénieurs et Cadres 

LR11 

Réévaluation du budget de l’augmentation 

générale à hauteur de 2,05 % de la masse 

salariale avec un talon de 75 € ; 

Maintien du budget d’augmentation 

individuelle à 1,45% de la masse salariale  

Maintien du budget promotions à 0,3% de la 

masse salariale. 

4% mini (AG+AI) pour les salaires inférieurs à 

2400€ 

Réévaluation du budget des augmentations 

individuelles à hauteur de 3,5 % de la 

masse salariale  

 

Maintien du budget promotions à 0,3% de la 

masse salariale. 

 

Maintien du budget d’augmentation 

individuelle à 3,2 % de la masse salariale  

 

Maintien du budget promotions à 0,3% de 

la masse salariale. 

 

A signé le protocole de sortie de crise 

Néanmoins nous resterons vigilants quant à l’application 

de ces mesures afin qu’aucun salarié ne soit oublié ou 

laissé pour compte. 

Encore merci à vous … Ensemble nous 

sommes plus forts ! 
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