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2011 : ENCORE UNE TRES TRES BONNE ANNEE (dixit G.LEFEVRE le 31/01/2012) 
 

•  Prises de commandes importantes 
•  Résultat supérieur à l’objectif 
•  Bilan plus que favorable et un plan de charge pour les 24 prochains mois déjà r empli , permettant à 
l’entreprise d’envisager de bonnes perspectives d’avenir. 
 

Vendredi 03/02/2012 - LA CFDT A REVENDIQUÉ 
 

Des augmentations générales pour permettre le maintien du pouvoir d’achat de tous. 
•  AG : 3% avec un plancher de 60€, applicable à l’ens emble des salariés, mensuels, ingénieurs 
et cadres. 

 

Un budget significatif pour reconnaître les compétences et l’investissement individuel de chaque salarié dans 
son travail au travers des augmentations individuelles  : 
 

•  •  •  •  AI: 2% avec un mini de 30€.  

••••     Pour les salarié(e)s en intérim ,  un niveau d’augmentation individuelle  identique à ceux en CDI 

••••     Intégration de 80% de la part variable dans le salaire 

•  •  •  •  Des salaires mini d’embauche pour les Non-Cadres et  les Cadres 
 

Tableau mini Non-Cadres 
Niveaux  I II III IV V 

Coeff 155 170 190 215 225 240 255 270 285 305 335 365 395 
Salaire 

mini 
1630 1680 1730 1780 1840 1920 1990 2060 2140 2240 2410 2650 2910 

 

Tableau mini Cadres 
Position Position II Position III 

Coeff 100 108 114 120 125 130 135 A B C 
Salaire 

mini 
3006 3190 3360 3550 3720 3900 4150 4580 5160 6360 

 

•  Un budget  pour les promotions en fonction du nombr e de personnes à promouvoir  

•  Un budget  pour les réajustements de postes  

•  Un budget  pour palier à la différence de traitemen t entre les  femmes et hommes 0,2%  

•  Un budget  pour palier à la différence de traitemen t des + de 50 ans 0,2%  

•  Augmentation de  la prime de transport, proportionn elle à la distance A/R entre le domicile et le 
lieu de travail  

� 0 à 20 km   =   8€ 
� 21 à 40 km = 15€ 
� 41 à 60 km = 25€ 
� >60 km       = 30€ 

•  •  •  •  Augmentation  de la prise en charge par la directio n sur les repas du midi de  0,50€/repas  
•  •  •  •  Clause de revoyure en Septembre si inflation supéri eur à 2%  

 
 

La Direction reconnaîtra t-elle ses salariés à la h auteur de ses résultats ? 
L’avenir dépend vraiment de la motivation de tous l es salariés 

 

NEGOCIATIONS 
SALARIALES  

2012     
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Soyez acteur. Rejoignez la CFDT 

le 09 février 2012 
 

Travaillez vous serez peut être 
reconnus un jour….. 

Nos augmentations restent à la 
hauteur des températures actuelles !! 

 
La négociation NAO se déroule alors que de fortes hausses pèsent lourd sur les 
budgets familiaux (tarifs de gaz, électricité, essence, téléphonie, loyers, cotisations ou 
encore la TVA « sociale ». Suppression de la gratuité des transports scolaires dans le 
Loiret…) 
 

Lors de cette 4 ème réunion, la direction ne répond pas à nos revendic ations et 
aux attentes des salariés (qu’en est-il du travaill er plus pour gagner plus !!!) 

« Toujours plus pour l’actionnaire » Est-ce notre d estin ? 
 

Dernières propositions de la direction : 
 

• Mensuels 
� Augmentation générale (AG) de 1.4 % pour l’ensemble des niveaux I à V3 

avec un talon de 35 euros 
� Augmentation individuelle (AI) de 1.2 % 

 
• Ingénieurs et Cadres 

� Augmentation individuelle (AI) de  2.6% 
 

• Promotion, mobilité et rattrapage 0,3%  égalité Hom me/Femme 0,1% 
------------------------------------------------------------------ 

 

Que veulent les dirigeants de TDA et THALES ? 
• Cette position de non-reconnaissance peut hypothéquer l’avenir de la société. 
 

La CFDT ne peut cautionner l’accroissement de la profitabilité du groupe au détriment des salariés, 
de la masse salariale, de celles et ceux qui créent toutes ces richesses et le devenir de TDA de 
manière plus générale. 
 
Pour la CFDT, ces propositions ne sont pas à la hau teur du travail accompli et des résultats 
financiers ! 
 

• Une AG inférieure à la base du plafond mensuel de la Sécurité sociale sur laquelle Thalès fait 
pourtant référence pour la revalorisation notamment des médailles 2012  (2,9%) ; 

 
Ces propositions de la direction ne permettent pas de valoriser et de reconnaître les efforts 
fournis par l’ensemble des salariés en 2011. 
 

Pour la CFDT, la direction ne doit pas s’obstiner e t doit revoir sa copie 
 

Il reste une réunion le 16 février à 14h00, mais les NAO dépendront de notre 
capacité collective à peser sur les négociations 

 

! Rien ne sera possible sans vous ! 

TDA 


