
 
 

 

 

 

Note d’application et politique salariale du Groupe ThalesNote d’application et politique salariale du Groupe ThalesNote d’application et politique salariale du Groupe ThalesNote d’application et politique salariale du Groupe Thales    

Pour rappel, la note d’application du cadrage de la politique salariale 2021, publiée par la Direction du groupe Thales, s’impose à l’ensemble des sociétés 

relevant du périmètre du Groupe. 

De ce fait, les marges de manœuvre pour les organisations syndicales sont très faibles cette année, et probablement aussi les prochaines années. 

Principales rPrincipales rPrincipales rPrincipales revendications CFDTevendications CFDTevendications CFDTevendications CFDT    

 Budget d’augmentation de 1,5% pour les cadres et les non-cadres (maximum de la note d’application du Groupe). 

 Afin de compenser le décalage d’application des augmentations, prime de 200 € pour tous. 

 Enveloppe de 0,05% de la masse salariale pour l’égalité F/H en matière de rémunération (80 000 €). 

 Enveloppe de 0,10% de la masse salariale pour l’égalité F/H en matière de plafond de verre (160 000 €). 

 Pour tous les cadres qui n'ont pas de part variable payée en 2021, verser une prime de 4% du salaire annuel correspondant à 50% des taux cibles du Groupe. 

 Enveloppe de 100 000 € pour le rattrapage des bas salaires. 

 Augmenter de 5% la prime d'équipe pour pallier le surplus de travail que les opérateurs font en production suite au non remplacement des absences et des 

départs. 

 

 Vous pouvez consulter les revendications détaillées de la CFDT dans le document ci-joint « Revendications CFDT NAO Janvier 2021_V3.pdf ». 

Propositions de la DirectionPropositions de la DirectionPropositions de la DirectionPropositions de la Direction    

Pour les cadres : 

 Enveloppe : 1,5 % (incluant 0,2 % de promotions) 

• Augmentation Individuelle uniquement. 

• Applicable au 1er juillet sans effet rétroactif. 

 

 Egalité 

• Enveloppe de 0,05% de la masse salariale pour l’égalité F/H en matière de rémunération. 

• Enveloppe de 0,10% de la masse salariale pour l’égalité F/H en matière de plafond de verre. 

• Applicable au 1er septembre 2021 (avec effet rétroactif au 1er juillet). 

 

 Budget total : 170 000 €. 
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Négociations Annuelles Obligatoires 2021 



 

Pour les non-cadres : 

 Enveloppe : 1.5 % 

• Augmentation générale : 0,3 %. 

• Ancienneté : 0 %. 

• Augmentation Individuelle : 1,0 %. 

• Promotion : 0,2 %. 

• Applicable au 1er juillet sans effet rétroactif. 

 

 Egalité 

• Enveloppe de 0,05% de la masse salariale pour l’égalité F/H en matière de rémunération. 

• Enveloppe de 0,10% de la masse salariale pour l’égalité F/H en matière de plafond de verre. 

• Applicable au 1er septembre 2021 (avec effet rétroactif au 1er juillet). 

 

 Budget total : 50 000 €. 

 

 Prime exceptionnelle de 200 € brut versée sur paye de mars. 

 Augmentation des minimas DIS de 1%. 

 

Réflexions en cours de la Direction suite aux demandes des organisations syndicales : 

 Les 0,2 % pour les de promotions devraient être pris en dehors des budgets d’augmentation de 1,5%. 

 La part des augmentations générales pour les non-cadres devrait être plus importante. 

 

 Prochaine réunion de NAO le 09 mars 2021. 

 

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 

 

              

 

Les personnes ne désirant plus recevoir d’email d’information de la CFDT DIS peuvent se désinscrire en cliquant sur le lien suivant : Demande de désinscription   

  


