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NAO 2015 salaires : immobilisme de la direction 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 3 FEVRIER 
 
 

Rappel du calendrier des réunions de la NAO 2015 = 

- Le 04 décembre 2014 Temps de travail 
- Le 09 Décembre 2014: Temps de travail 
- Le 15 janvier 2015 : 1ere réunion politique salariale présentation liasse NAO 2014 
- Le  21 janvier : présentation des propositions Direction et Organisations Syndicales 
- Le 28 janvier : discussions sur les diverses propositions 
- Le 3 février : dernières discussions 

 

Lors de la précédente réunion, la direction a présenté les évolutions de ses propositions : AG à 1,2% 
(les AI baissant à 0,4% =10€/mois), seuil de 13ème mois à 2450€ et ajout du budget promotion de 0,3% 
 
La direction rappelle que l’enveloppe budgétaire a été discutée et qu’elle ne veut plus en parler. 

� CFDT : le niveau de NAO doit être un compromis. Or,  plus on fait du résultat moins la 
politique salariale est attractive. 

Direction : il peut y avoir une incompréhension par rapport aux résultats de l’entreprise mais ils sont en 
partie réinvestis dans l’entreprise. La direction va faire des efforts de pédagogie ( !!!!!) car les salariés 
n’ont pas bien compris les enjeux. 

� CFDT : l’investissement des salariés et les résulta ts de TAV ne sont pas pris en compte. 
Les sacrifices sont uniquement portés par les salar iés car les actionnaires ne sont pas 
soumis au même traitement, loin de là ! 

 
45% de la population de TAV présente sur les sites ont signé la pétition. 

BRE CSC Vendôme Le Haillan Toulouse Valence Vélizy Total Pr oportion
210 210 268 309 300 303 217 1817

4000 45%
Pétitions NAO 

2015  
 
La direction trouve normal que les salariés signent cette pétition. TAV est dans une période charnière : 
on est systématiquement remis en cause sur les prix. Elle considère avoir trouvé le bon compromis. 
Les enjeux commerciaux sont dimensionnant pour les 20 prochaines années. La direction parle de 
compétitivité et de coût. Donc d’innovation et de moyens mis à disposition des salariés. La direction 
considère que c’est un compromis acceptable. 

� CFDT : les salariés de TAV qui ont entendu les mess ages de la direction et ont compris 
les enjeux. Malgré cela, 45% d’entre eux ne sont pa s d’accord sur la proposition de 
compromis.  

� Vu le niveau de la NAO, il sera impossible de recon naitre la performance des salariés. Au 
contraire, ce niveau va amplifier la dégradation du  climat et la rivalité entre les salariés. 

La direction trouve très réductrice la perception des salariés par les OS : les collaborateurs 
comprennent les enjeux de l’entreprise. Dire que la motivation passe exclusivement par les salaires 
n’est pas juste. 
 

� CFDT : la direction souligne que les salariés ont u n bon niveau de compréhension de la 
situation de Thales Avionics. Or, à travers la sign ature de la pétition, ils expriment qu’il 
peut exister un autre compromis qui passe par la mo tivation (ou plutôt la non-
démotivation) du personnel, via une NAO correcte. 

 
� CFDT : avec le faible niveau d’AI/AG actuel, les sa lariés recevront comme une sanction 

leur AI alors que leur performance 2014 a été excel lente.  
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La direction comprend que le personnel puisse signer la pétition mais elle ne comprend pas que les 
OS ne tiennent pas compte de leur « connaissance de la situation » et qu’elles n’acceptent pas le 
compromis pensé et décidé par la direction !!!! 

� CFDT : les résultats de TAV sont le fruit des effor ts des salariés et de leur implication. La 
direction doit montrer sa confiance en l’avenir via  une NAO motivante. La masse 
salariale de TAV a baissé en 2014 et va baisser en 2015. La direction a donc une marge 
de manœuvre certaine pour investir dans la politiqu e salariale. 

La direction indique que le Chiffre d’Affaires en 2015 va baisser et que la charge ne sera pas au 
rendez-vous. 
 

� CFDT : chez les mensuels, quel est l’impact du talo n sur le niveau d’AI ?  
Le talon diminuera le budget d’AI de 0,06% donc le niveau d’AI, des mensuels, proposé est en réalité 
de 0,34%, soit environ 8,5 € sur un salaire de 2500 € ! 
 
La direction définit une AI min : 

- De 20 € pour les mensuels (soit 0,78 % du salaire moyen des mensuels), 
� CFDT : en 2014, 80% des mensuels ont eu une AI. D’après no s calculs, au maximum, 44% 

des mensuels auront une AI en 2015 !!!!  
- 1% pour les I&C. 
� CFDT : pourquoi l’AI min est inférieure à l’AG des mensuels ? Quelle est la proportion de 

I&C qui n’auront pas d’AI ? 
Pour la direction, une AI min de 1% parait pertinente. Il n’y a pas de consigne sur la distribution des AI. 
 
La direction affirme qu’il est normal d’avoir une AI à 0 quand on change de poste. 

� CFDT : revendique qu’un salarié changeant de poste soit encouragé par une AI. 
 
Le manager qui décide de l’application de la NAO dans son service a des arguments pour le faire. 
Sinon, l’augmentation est mécanique et il n’a pas de marge de manœuvre. 
 

� CFDT : La politique salariale se dégrade : le pourc entage de salariés sans AI augmentera 
très sensiblement cette année. 

La direction veut éviter l’écueil du saupoudrage. 
� CFDT : la performance 2014, base du niveau d’AI sel on la note de cadrage de Thales, 

étant très bonne, la grande majorité de TAV a très bien travaillé. Or, « éviter le 
saupoudrage » va limiter le nombre de salariés béné ficiaires d’AI et donc décevoir 
énormément. 

 
� CFDT : Où est la négociation ? 

La négociation est un échange de positions pour aboutir à un accord. Sans accord, cela peut aboutir à 
un constat de désaccord. 
 

Commentaires CFDT : 
- La CFDT désapprouve le manque de négociation. 
- Elle déplore que la direction n’ait pas fait le pet it plus d’encouragement vers les salariés. 
- Les salariés vont être extrêmement déçus. 

 

Les 3 OS représentatives de TAV appellent les salar iés à une réunion 
d’information syndicale sur chacun des sites, ce je udi 5 février. 


