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Note d’application et politique salariale du Groupe Thales 

Suite à la dernière réunion du 19 décembre 2021, la note d’application du cadrage de la politique salariale 2021 a été publiée par la Direction du Groupe. 

Pour rappel, cette note ne fait l’objet d’aucune négociation avec les Organisations Syndicales au niveau du groupe Thales. 

Pour éviter les interprétations et les applications hétérogènes par société, la CFDT avait demandé à ce que « la note de cadrage »  des années précédentes 

devienne une « note d’application de la politique salariale » et cette demande a été acceptée par la Direction du Groupe. En conséquence, l’ensemble des 

mesures décrites s’appliquent dans leur intégralité à l’ensemble des sociétés relevant du périmètre du groupe Thales. 

 

Il en ressort les points suivants : 

• Pour 2021, un budget de politique salariale au maximum de 1.5% de la masse salariale 

o Pour les mensuels : possibilité de mettre en œuvre des augmentations générales et individuelles 

o Pour les cadres : augmentations individuelles uniquement 

• Pour 2022, une prévision budgétaire de politique salariale au maximum de 2% de la masse salariale. Ce budget devrait être affiné en janvier 2022, 

au regard de la situation économique. 

• Un budget annuel spécifique supplémentaire de 0.05% de la masse salariale sera dédié aux actions en faveur de l’égalité de rémunération 

Femmes/Hommes. Cette mesure sera mise en œuvre sur la paye de septembre avec effet rétroactif à Juillet. 

• Un budget annuel spécifique supplémentaire de 0.10% de la masse salariale sera dédié en faveur de la promotion des femmes, afin de faciliter et 

accompagner les évolutions professionnelles. Cette mesure sera mise en œuvre sur la paye de septembre avec effet rétroactif à Juillet. 

• Par mesure de solidarité, le COMEX du Groupe a décidé de geler les salaires des Cadres LR12. 

• Dorénavant, la politique salariale sera appliquée de juillet à juillet, sans rétroactivité à janvier. Pour compenser le « manque à gagner », la Direction 

a décidé d’attribuer aux mensuels, sur la paie de mars, une prime de 200€ maximum (en fonction de la situation économique de chaque société). 
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 La jauge passe à 8m² dans les restaurants d’entreprise, et la Direction de DIS est en train d’analyser les mesures à prendre pour respecter cette jauge. 

 Les mesures de rémunération pour les personnes à risque ne pouvant pas télé-travailler sont maintenues, et ceci bien que l’accord COVID soit tombé. 

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 
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