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NAO 2017 

Il y a du mouvement… 
 
Le vendredi 10 février, la direction convoquait les organisations syndicales pour présenter ces propositions 
salariales pour 2017. Elle précisait d’un ton ferme et définitif que c’était ses dernières. Elle jugeait son budget 
global de 2.3% comme suffisant pour récompenser les salariés. 
 
Partout dans THALES, les sociétés ont plafonné à 2.3%. Cela a provoqué de l’indignation chez les salariés 
alors que, dans le même temps, les actionnaires et les dirigeants du groupe se sont goinfrés en dividendes et 
actions gratuites. 
 
La CFDT s’est fait le relais de cette colère. Une intersyndicale Groupe (CFDT – CFTC – CGT – CGC) s’est 
constituée. La semaine dernière a été marqué par plusieurs actions : 

- Mardi 14 février, toutes les sections CFDT du Groupe ont adressé leurs courriers de 
mécontentement directement au PDG du Groupe Patrice CAINE.  

- Jeudi 16 février, la CFDT a organisé sur tous les sites des actions. A TDA, 90 personnes ont 
exprimé leur colère sur des post-it. 

 
Suite au courrier de l’intersyndicale THALES, Patrice CAINE a ordonné de rouvrir dans les entreprises les 
négociations salariales. 
 
La direction qui n’est plus à une contradiction près, nous a expliqué, à cette occasion, que ce qui était 
impossible hier est devenu possible. On ne sait pas par quel miracle ?! Cela confirme bien que la direction n’a 
aucun pouvoir, aucune marge de manœuvre et fait ce qu’on lui dit de faire sans se battre pour les salariés de 
TDA.  
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On arrive donc aux chiffres suivants, même pas équivalents à 2016, soit un budget global de 2.45%. Le compte 
n’y est pas.  
 

Mensuels  Ingénieurs/Cadres  
AG AI AG AI 

1.0% (Talon 35 € soit 0.2 5%) 0.8% 0% 2,0% 
Pas de 13eme mois revalorisé    

Egalité professionnelle 0.1%  
Promotions et ajustements 0.3%  

Abondement au complément d’intéressement environ 50 0€ 
 
Maintenant, on a tous compris que ce n’est pas à TDA que les décisions sont prises. Alors que les résultats du 
Groupe sont en hausse, comment justifier une politique salariale sans ambition ? 
 
Un grand mouvement est en train de prendre forme au sein de THALES. Mais ne vous y trompez pas. Si rien 
ne se passe maintenant, les NAO pour les 5 années à venir seront déplorables. Ce qui se joue ici, c’est la 
capacité des salariés à influer sur la marche du Groupe THALES à l’heure du tout financier et d’une 
restructuration de grande ampleur qui semble s’annoncer. 
 
Les jours et semaines à venir seront ponctués d’act ions. La CFDT compte sur la mobilisation 
des salariés de TDA pour faire entendre leurs voix au niveau du Groupe. 
 
 
 

 
 

 


