
 1 

 

 

TUS SAS Sophia 30/05/2013 

 

 

 

 

 

 

Intéressement : Le sens du dialogue social et de la 

responsabilité. 

Dans un courriel du 27 mai 2013, nous avons tous été informés de la mise à 

disposition des montants dus par l’entreprise au titre de la participation (aux 

bénéfices) et de l’intéressement.  

En ce qui concerne la participation, l’opération concerne l’ensemble des salariés 

des sociétés françaises du groupe THALES. Un accord collectif, conclu en 2004, 

dit de "mutualisation", place toutes les filiales sur un pied d’égalité. Cela évite 

ainsi les injustices du passé où des sociétés (THALES Naval France, par 

exemple) qui « captaient » la marge opérationnelle de certains marchés, se 

taillaient la part du lion et dégageaient une réserve spéciale de participation bien 

plus importante, dont la distribution pouvait représenter parfois jusqu’à un ou 

deux mois de salaire brut par salarié. Ceci au détriment des équipementiers (ici 

TUS ou PONS), qui ramassaient « les miettes ». 

Le montant que vous allez percevoir en matière de participation est 

proportionnel pour 50% à votre salaire annuel, pour les autres 50% à votre 

temps de travail contractuel. 

Et pour l’intéressement …  

En ce qui concerne l’intéressement, les dispositions sont propres à chaque 

société et la signature d'un accord est nécessaire pour pouvoir en bénéficier.  

Dans un esprit de solidarité, les deux organisations syndicales signataires de 

l’accord d’intéressement de TUS de juin 2012, comme en juin 2009, ont 

souhaité une répartition uniforme, indépendante du niveau de salaire et du 

temps de travail de votre contrat. 

 

…/… 
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En 2013, grâce à la signature des seules CFDT et CGT, les salariés de TUS, 

toutes catégories confondues, percevront au total 1.744.760€ d’intéressement, 

soit près de 1500€ net en moyenne par salarié.  

Un choix solidaire : 

La signature de la CFDT était conditionnée par un mode de répartition uniforme.  

En effet, la prime d’intéressement, qui n’est pas un élément de salaire mais une 

partie de la rémunération, résulte de la « bonne fortune » de l’entreprise dans 

son environnement économique. Certains faits de conjoncture, sur lesquels 

aucun salarié ou leurs dirigeants n’ont la moindre influence (contexte 

géopolitique, parités monétaires…), peuvent très largement déterminer la 

performance économique globale de l’entreprise, en particulier la compétitivité 

de ses offres.  

Aussi, ingénieurs et cadres, mensuels, dirigeants ou ouvriers doivent, de notre 

point de vue, se voir attribuer la même part du profit. Il n’y a alors aucune raison 

de distinguer les contributions des salariés à ce résultat. De plus, « hiérarchiser » 

l’intéressement, c’est-à-dire le rendre pour partie proportionnel au salaire, aurait 

pour principal effet de renforcer les inégalités qui de fait existent déjà entre les 

salariés, en apportant plus à ceux dont les salaires sont déjà les plus élevés.  

Par son choix, en commun avec la CGT, la CFDT est fière de contribuer à la 

cohésion sociale de l’entreprise en traitant chaque salarié de la même façon, sans 

esprit corporatiste. 

En signant l’accord d’intéressement, qui bénéficie à tous les salariés de TUS, la 

CFDT a fait la preuve une nouvelle fois de son sens du dialogue social et des 

responsabilités.  

Et maintenant ? : 

Par une décision de la Direction du Groupe, les montants distribués au titre de 

l’intéressement et de la participation ne doivent pas représenter plus de 4% de la 

masse salariale de l’entreprise (de TUS SAS).  

Cette règle, qui limite sérieusement les montants distribués aux salariés, protège 

les intérêts de l’actionnaire dont le dividende n’est lui aucunement limité. 

Il est plus que souhaitable de mettre fin à cette injustice. Mais c’est une autre 

affaire. 


