
 
 

Négociation annuelle : déclaration CFDT 
 
Cette année, au niveau du groupe, les propositions qui nous sont faites sont très inférieures à 
celles de l’année dernière, malgré les très bons résultats et les indicateurs au vert qui sont le 
fruit des efforts fournis par les salariés. En parallèle, les actionnaires se sont déjà attribués un 
versement anticipé de dividendes de 0,40 € par action soit 14 % d’augmentation par rapport à 
2015 (0,35€ ). Le cours de l’action a quant à lui pris 25 % en 2016 après les 50 % en 2015.  
 
A TTS, les premières mesures salariales sont également et sensiblement plus basses que 
l’année dernière. Et pourtant, en tenant compte de la variation d’inflation, à resultats semblables, 
on aurait pu s’attendre à une proposition d’un montant d’augmentation d’environ 0,4 % 
supérieur. 
 
La proposition de la Direction de TTS ne reflete pas les bons résultats de 2016 : certification du 
225 norvège, double certification AW139, respect des jalons sur les affaires, haut niveau de 
prises de commandes….. Elle n’est pas non plus en phase et est en complet décalage avec les 
messages positifs de MM. Plantier, Michielin et du management suite à ces succès auxquels ont 
fortement contribué les salariés de TTS. 
 
A la découverte de ces premières propositions plus que décevantes, insuffisantes et proches de 
la provocation, s’ajoutent également ces deux questions :  
- Quelle a été la réaction du management ? 
- Comment expliquer que le coût horaire ne cesse d’augmenter (en général autour de 3 %) 

alors que la masse salariale diminue ? 
 
La CFDT n’a pas l’intention de s’engager dans une inflation de revendications chiffrées. En effet, 
cette « négociation » se résume de plus en plus à un théatre d’ombres : 

• Les budgets sont établis plusieurs mois avant la discussion sur l’évolution de la masse 
salariale 

• Les montants alloués sont décidés par un comité occulte. La preuve est apportée  cette 
année avec une tendance identique présentée dans nombre de sociétés du groupe. 

• Quelles que soient les revendications formulées, les Directions restent conformes : 
obligation de négociation, pas d’obligation de résultat. 

• Quand la situation de l’entreprise est difficile, la pression est mise sur les salaires ; quand 
la situation économique est favorable, la Direction affirme « qu’il faut rester prudent »…; 
sauf pour les dividendes. 

• L’évolution des dividendes montre également que les actionnaires restent privilégiés 
 
 
La CFDT préfère s’attacher à voir résolus des problèmes concrets : 

• Les écarts de rémunération administratifs/techniciens à niveau identique 
• Les écarts de rémunération entre les niveaux de mensuels 
• Et plus généralement la cohérence des grilles de salaires, tant chez les mensuels que les 

ingénieurs et cadres. 
• Les perspectives de carrière des techniciens supérieurs et des cadres position 2 : la 

CFDT réaffirme la nécessité de faire une cartographie des qualifications, des 
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compétences, des métiers des techniciens ainsi que de leurs salaires. Nous attendons 
l’ouverture de négociations. 

• La mise en place de réunions collectives pour débattre et fixer des objectifs collectifs, 
conformément à l’accord européen TALK. 

• La présentation lors des EAA d’objectifs quantitatifs avec les perspectives pour atteindre 
les différents niveaux d’appréciation. 

• Le budget égalité doit être consommé intégralement, servir à corriger les inégalités, 
toutes les inégalités et ne pas être utilisé à d’autres fins. 

• La fin des généreuses et opaques distributions d’actions gratuites et plans LTI qui 
bénéficient aux plus hautes rémunérations, de surcroît avantagées par une part variable 
plus importante en %. 
 

La CFDT réaffirme qu’une VRAIE négociation doit permettre :  
• Une réelle reconnaissance des qualifications, compétences et implications. 
• Une politique salariale cohérente et compréhensible 
• Une distribution équitable du partage des richesses. 

 
A l’issue de cette négociation, notre revendication est d’atteindre un niveau de propositions au 
moins supérieur à celui de l’an dernier, puisque les résultats sont comparables et l’inflation 
supérieure (0,6 % au lieu de 0,2 %). 
 
La CFDT insiste également pour le renouvellement : 

1. d’un talon d’augmentation générale pour les salariés mensuels 
2. d’un plancher 13ème mois d’un montant de 2600 euros. 

 
Nous rappelons également que les efforts effectués par salariés produiront probablement de la 
participation et de l’intéressement . Malheureusement, une fois de plus, La somme des deux 
sera écrêtée d’une partie non négligeable du fait de la règle plafond P + I = 4% de la masse 
salariale, d’où là encore, un manque à gagner potentiel pour les salariés.  
 
 
 
 
 
     
 


