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NAO 2015 
 
 
L’ensemble des OS a entendu la direction quand elle a annoncé que le budget n’était 
pas négociable en local ! 
 

Les OS ont réagit en demandant par la voix du peuple à la direction de la grande 
THALES de libérer un budget plus important. 

 
Cette action étant faite, nous revoilà de nouveau dans notre établissement. 
 
La CFDT demande la reprise de la négociation en local sur la base des revendications 
suivantes :  
 
En 2014, les chiffres montrent que les départs ont largement compensé les salaires des 
nouveaux embauchés (environ 130 entrées et 50 départs). « Largement » car avec 3% 
de politique salariale, la masse salariale n’a augmenté que de 1,8%.   
Ces 80 personnes ont augmenté les heures travaillées de plus de 5% !  

L’évolution des salaires à TOSA aurait dû faire baisser le taux horaire ! 
L’argument de la direction de l’impact sur les taux horaires n’est pas justifié ! 

 
En 2015, les départs vont continuer sans être compensés par des embauches. La 
direction prévoit une baisse d’effectifs de 30 personnes soit 2% des effectifs actuels.  
Avec une proposition NAO à 2%, la masse salariale totale va diminuer en 2015 !  
En conséquence, le résultat va encore augmenter sans que cela profite aux salariés ! 
 
La CFDT demande que cet effet « noria » soit pris en compte dans la politique salariale 

de cette année. 
 
Sur la rémunération, la CDFT demande : 

- Le passage du talon à 45€ et du 13ème mois minimum à 2600€  

- L’AI minimum pour les cadres à 1% soit sans condition. La CFDT demande 
aussi la confirmation que la part collective du BSO est bien garantie quelque soit 
la notation individuelle. 

- L’augmentation globale soit au delà des 2% proposés !  
La valeur de 3% reste une demande parfaitement justifiable et non bloquée par 
le groupe ! 

- L’enveloppe AI ne doit pas être amputée par l’existence d’un talon sur les AG.  
La CFDT ne veut plus entendre dire que « avec les talons, il n’y a plus rien à 
distribuer » 



 Elancourt le 10/02/2015 

- Les 3% de « gratification » pour le changement de forfait ne doivent pas rentrer 
dans la politique salariale de 2%.  
La CFDT veut en avoir la confirmation.  

- La gratification de promotion est souvent synonyme de charge ou responsabilité 
supplémentaire. Comme l’augmentation de temps de travail 206-210, la CFDT 
demande que ce budget soit décorrélé des 2%. 

- Les promotions conventionnelles font partie du contrat d’embauche. La CFDT 
demande que ceux-ci n’entrent pas dans le budget des 2% 

- Une augmentation minimale est une justice, mais la justice passe aussi par une 
augmentation maximale ! La CFDT demande l’instauration d’un plafond 
d’augmentation à 200€ brut mensuel ! (hors promotion). 

- L’intéressement devrait être plafonné en 2014 du fait de la saturation 
Intéressement + Participation à 4% de la masse salariale ! La CFDT demande 
l’instauration d’une prime collective annuelle pour TOSA pour compenser cette 
« économie ».  
Pour 2014 le motif est tout trouvé : Fêtons le Jubilé D’argent de TOSA (25 
ans !). 

 
Sur l’emploi et le temps de travail, la CDFT demande : 

- Aujourd’hui, il est considéré qu’en dessous de 110% de charge, les gens sont en 
sous-charge. Ceci se voit par la fameuse bosse de charge que nous avons toujours 
poussée ! Cet état d’esprit fait qu’aujourd’hui, tous les jalons dérivent. Les 
réunions d’avancement ne font que constater des dérives non pas liées à des 
problèmes techniques mais à des problèmes de ressources. Qui n’a pas entendu 
ou dit :  « J’ai pas eu le temps ! » ou « J’ai trouvé personne pour le faire » ! 
Aujourd’hui, le management constate la non tenue des jalons et les dépassements 
de 20% des coûts de développement. La réponse par le Lean ne sera pas efficace. 
Un indice : L’impossibilité de trouver des idées pour limiter les réunions et 
« l’emailite » aiguë qui gangrène TOSA ! La CFDT demande l’embauche 
d’une vingtaine de techniciens et d’administratifs pour alléger la charge 
dans un certain nombre de services (Domaines, bureau d’études, méthodes 
industrielles, services transverses …) 

- Former une personne est un investissement. Mettre des intérimaires, prestataires 
ou CDD sur certains postes est une perte pour TOSA. Embaucher est 
actuellement interdit et le système est auto bloqué. La CFDT demande que la 
RH offre aux opérationnelles la possibilité de proposer l’embauche d’un 
certain nombre de personnes actuellement dans nos locaux.  


