
 
 

1- Application de la note de cadrage du groupe THALES, et 

notamment :  
 Pour juin 2021, enveloppe de 0,05% de la masse salariale pour l’égalité F/H en matière de 

rémunération (80 000 €). 

 Pour juin 2021, enveloppe de 0,10% de la masse salariale pour l’égalité F/H en matière de plafond de 

verre (160 000 €). 

 Prime de 200 € pour tous les mensuels (versée en mars 2021). 

 Budget d’augmentation de 1,5% pour les cadres et les mensuels. 
 

2- Augmentations de salaires 
 Pour les cadres :  

 Augmentation individuelle de 0,8% + 0,7% d’augmentation générale (hors promotions) 

 Garantir que tous les salariés aient au minimum un revenu supérieur à 3% au-dessus des minimas 

de la convention collective. 

 En cas d’augmentation individuelle, elle ne pourra être inférieure à 0,4%. 

 Prime de 200 € pour tous les cadres (versée en mars 2021). 

 Pour les non-cadres : 

 Salaire < 2310 € : 1,5% d’augmentation générale avec un talon de 30 euros. 

 Salaire compris entre 2310 € et 3400 € : augmentation individuelle 0,3% + 1,2% d’augmentation 

générale avec un talon de 30 euros. 

 Salaire > 3400 € : augmentation individuelle de 0,6% + 0,9% d’augmentation générale. 

Ces valeurs sont hors ancienneté et promotions. 

 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 Thales. 

 Revaloriser de 60 € les minimas de la grille de salaire des non-cadres de Thales DIS France. 

 Passer les salariés au coefficient 215+ au coefficient 225, afin de respecter la convention collective. 

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

 Augmenter de 200 € les primes pour les 20, 30 et 40 ans d’ancienneté. 

 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. 
 

3- Effectifs 
 Remplacer poste par poste les départs. 

 Stopper les délocalisations (production, fonctions supports et R&D). 

 Optimiser les services support, sans réduction d’effectifs, et améliorer la qualité de service pour nos 

clients internes et externes. 

4- NAO Locales 
 Tenue de NAO locales dans tous les sites, afin d’assurer l’égalité de traitement entre sites. 
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