
 
 

 

 

 

    

NNNNiveau de responsabilité (NRiveau de responsabilité (NRiveau de responsabilité (NRiveau de responsabilité (NR/LR/LR/LR/LR) pour les cadres) pour les cadres) pour les cadres) pour les cadres    appartenant à l’échelle techniqueappartenant à l’échelle techniqueappartenant à l’échelle techniqueappartenant à l’échelle technique    

Les niveaux de responsabilité seront attribués en fonction de l’échelle technique comme défini ci-dessous : 

 

Cas particulier des Cas particulier des Cas particulier des Cas particulier des ««««    rrrréférentéférentéférentéférentssss    »»»»    

• Ils seront NR08 ou NR09 

o Ceux qui ont un rôle particulier défini par leur manager ou les spécialistes dans certains domaines (cloud, cyber sécurité, intelligence artificielle, 

biométrie, …) seront NR09 

o Les autres seront NR08 
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Cas particulier des Cas particulier des Cas particulier des Cas particulier des ««««    mmmmembersembersembersembers    »»»»    

• Ils seront en principe NR08, sauf pour les débutants qui seront NR07 

 

 Tous les cadres à partir de NR08 auront une part variable (pour 2022 payable en 2023). 

NNNNiveau de responsabilité (NR) pour les mensuelsiveau de responsabilité (NR) pour les mensuelsiveau de responsabilité (NR) pour les mensuelsiveau de responsabilité (NR) pour les mensuels    (non cadres) (non cadres) (non cadres) (non cadres) appartenant à l’échelle techniqueappartenant à l’échelle techniqueappartenant à l’échelle techniqueappartenant à l’échelle technique    

• Les NR des postes Mensuels sont situés entre NR01 et NR07 

• Les « Member » de niveau III dans la convention collective seront NR05 

• Les « Member » de niveau IV ou V dans la convention collective seront NR06 

• Les « Certified » en général de niveau V dans la convention collective seront NR07 

 

 Ils n’auront pas de part variable 

NNNNiveau de responsabilité pour les iveau de responsabilité pour les iveau de responsabilité pour les iveau de responsabilité pour les salariés n’salariés n’salariés n’salariés n’appartenant appartenant appartenant appartenant pas pas pas pas à l’échelle techniqueà l’échelle techniqueà l’échelle techniqueà l’échelle technique    

Le Niveau de Responsabilité sera déterminé au regard des brochures pour chaque Famille Professionnelle qui reprennent les descriptions génériques de 

chaque poste et les niveaux de responsabilité associés. 

Pour rappel, les Pour rappel, les Pour rappel, les Pour rappel, les taux cible taux cible taux cible taux cible de part variable de part variable de part variable de part variable associés aux Niveaux de Responsabilitéassociés aux Niveaux de Responsabilitéassociés aux Niveaux de Responsabilitéassociés aux Niveaux de Responsabilité    

• NR08 : 8% 

• NR09 : 10% 

• NR10 : 12% 

• NR11 : 20% 

 

Attention, il s’agit de taux cible, les montants peuvent donc fluctuer, à la hausse comme à la baisse. 

Revendication CFDTRevendication CFDTRevendication CFDTRevendication CFDT    

La CFDT a revendiqué, lors du dernier CSEC sur le sujet, que les salariés n’ayant pas eu d’augmentation l’année où ils ont obtenu une part variable en aient 

une à minima de la moyenne d’augmentation des cadres de l’année en question. La Direction s’est donc engagée à regarder la situation de ceux qui ont 

obtenu une part variable ces deux dernières années et qui n’ont pas été augmentés à cette occasion. 

 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec vos représentants CFDT. 

Vous pouvez également nous contacter aux adresses suivantes : 

 Pour Meudon : cfdt_meudon@thalesgroup.com 

 Pour La Ciotat : cfdt-thales-dis-laciotat@thalesgroup.com 

 Pour tous les sites : CFDT_THALES_DIS_FRANCE@thalesgroup.com 

 


