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Note d’application du cadrage de la politique salariale du groupe Thales 

Lors de la dernière réunion du 06 décembre 2021 sur le cadrage de la politique salariale, la Direction du Groupe a présenté, aux Organisations Syndicales 

représentatives au niveau du Groupe Thales, un projet de texte non finalisé et une nouvelle réunion est prévue le 19 janvier 2021. 

Pour rappel, le cadrage de la politique salariale du groupe Thales ne fait l’objet d’aucune négociation avec les Organisations Syndicales au niveau du Groupe. 

 

Il en ressort deux points essentiels : 

• Il y aura bien une politique salariale dans le groupe Thales en 2021, contrairement à la majorité des entreprises en France, même si celle-ci sera très 

modérée et plus sélective au niveau de la distribution.  

• L’application de la politique salariale sera décalée au mois de juillet et ne sera pas rétroactive au mois de janvier. La Direction du Groupe, qui est 

consciente que cela représente un manque à gagner pour les salariés en 2021, regarde comment faire pour en compenser une partie sur le premier 

semestre.  

 

Conséquences sur les NAO Thales DIS 

• La réunion de NAO Thales DIS, prévue initialement le 12 janvier 2021, a été reportée au 09 février 2021. 

• A ce jour, la prochaine date de NAO Thales DIS, qui est prévue le 26 janvier 2021, est maintenue, tout en espérant que la note d’application soit publiée 

immédiatement après le 19 janvier. 
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Lors du CSEC du 14 Janvier 2021, la résolution suivante a été adoptée à l’unanimité des représentants au CSEC 

Le CSEC donne mandat au secrétaire du CSEC, pour faire toutes les actions en justice nécessaires afin que le CSEC puisse être consulté sur la mise en place de la 

classification en niveaux de responsabilité à Thales DIS, ainsi qu’arrêter ou annuler la mise en place de cette classification et de ses conséquences pour les 

salariés tant que le CSEC n’a pas été consulté. L’avocat sera financé par les budgets des CSE, au prorata de leur dotation de fonctionnement de l’année 2020. 

 

Conséquences sur le projet de modification de la rémunération variable pour la Direction : 

 Elle va organiser une Information/Consultation du CSEC sur le pesage des postes qui permet de définir les Niveaux de Responsabilités (NR). 

 Elle continue l’Information/Consultation actuelle du CSEC sur la modification de la rémunération variable. 

 Elle pense obtenir les 2 avis d’ici 1,5 mois et dénoncera ensuite l’usage auprès de chaque salarié concerné. 

 Elle repousse donc sa mise en œuvre au 1er janvier 2022. 
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Accord GAE et crise sanitaire 



 

En conclusion : 

 Les salariés qui ont actuellement une rémunération variable vont pouvoir conserver un an de plus la méthode de calcul Thales DIS et ne basculeront 

aux taux cible du groupe Thales que l’an prochain. 

 Les 330 cadres qui ne bénéficient pas à ce jour de rémunération variable et qui avaient l’espoir d’en avoir une cette année devront malheureusement 

patienter une année de plus 
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La dernière réunion de négociation sur l’accord « Gestion Active de l’Emploi » a eu lieu le 12 Janvier 2021 et l’accord est mis à la signature des Organisations 

Syndicales représentatives au niveau de Thales DIS, pour une mise en œuvre au 1er février 2021. 

 

A retenir : 

• Période d’application des mesures : 1er février 2021 au 31 juillet 2022. 

• Les salariés volontaires au dispositif GAE devront déposer leur candidature, sur l’adresse mail dédiée au sein de chaque établissement, entre le 1er 

février 2021 et le 12 mars 2021, afin de pouvoir respecter les critères de priorité. Les salariés pourront ensuite, en fonction des postes fragilisés 

restants, déposer leur candidature jusqu’au 31 juillet 2022. 

• La Direction des Ressources Humaines transmettra, au plus tard le 28 février 2021, les simulations personnalisées des mesures d’accompagnement en 

fonction de leurs projets aux salariés qui en feront la demande. 

• Un espace métiers est ouvert sur chacun des sites concernés. Il permet d’obtenir, en toute confidentialité, toutes les informations préalables et de 

répondre aux questions des salariés. Il a également vocation à offrir, aux salariés qui le souhaitent, le support et l’accompagnement nécessaires à la 

définition et/ou à la mise en œuvre d’un projet de développement professionnel. 

• Des mesures d’accompagnements prévues pour les projets suivants : 

o Les mobilités internes au groupe Thales (DIS et hors DIS). 

o Les mobilités externes au groupe Thales (« convention de mutation concertée tripartite », et « mobilité volontaire sécurisée »). 

o Les créations d’entreprises. 

o Les départs à la retraite sans délai avec possibilité de rachat de trimestres. 

o Les mises à disposition sans obligation permanente d’activité (MAD) avec possibilité de rachat de trimestre. 
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 Le télétravail est imposé par le Gouvernement et reste la règle générale. Les salariés en télétravail peuvent revenir une fois par semaine en entreprise, 

s’ils « en éprouvent le besoin » et avec l’accord de leur employeur. 

 De plus, à compter du 16 janvier, et suite au couvre-feu généralisé sur l'ensemble du territoire à 18h, les salariés ne pouvant pas bénéficier de dérogation 

d’horaires devront adapter ceux-ci. Les RH pourront fournir une attestation de dérogation, sur demande du salarié, quand cela est nécessaire. Une attes-

tation de dérogation sera fournie automatiquement par la direction aux salariés de production sans aucune action de leur part. 

 

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 

 


