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Gennevilliers, le 26 mai 2015
 

 

 
 

 

CCE du 21 MAI 

 
Salaires, Participation, Intéressement, Dividendes de 

l’actionnaire, actionnariat salarié.  

Intéressement, vous avez dit Intéressement ? 

Très intéressant ! 

 

I. Déclaration CFDT relative à la mise en place de l’I ntéressement au 
sein de TCS – Exercice 2015-2016-2017 

En dépit des excellents résultats de Thales Communications & Security, le montant total Participation + Intéressement 
2014 versé début juillet 2015 ne sera pas supérieur à celui de 2013 versé en 2014. En effet, la Direction Générale du 
Groupe ayant fait passer les pertes de DCNS dans le calcul du Résultat d’Exploitation et pas dans le Résultat 
Exceptionnel, le résultat fiscal de Thales et la Prime de Participation ont été largement dégradées. Cette manipulation 
ayant également conduit à l’écroulement de l’Indicateur de Performance Economique Groupe servant au calcul de la 
Rémunération Variable des I&C, nous avons véritablement affaire à une double peine pour la rémunération des 
salariés.  

En revanche pas de double peine pour les actionnaires ! 

En définitive, les salariés de TCS percevront un montant de participation brut de 3.492.000 Euros (soit une 
moyenne de 500 euros par salarié) et un montant d’intéressement de 13.400.000 Euros (soit une moyenne de 
1.900 Euros par salarié). 

Les salariés de TCS recevront donc un montant total de 17 millions d’Euros pour un résultat d’exploitation de TCS de 
150 millions d’Euros. TCS a versé  91 Millions de dividendes au siège puis Thales Group a annoncé un dividende en 
hausse pour l’actionnaire pour la quatrième fois consécutive (+130%!) ! Où est donc la justice sociale ou la simple 
équité dont se targuent officiellement nos dirigeants et l’état, premier actionnaire du Groupe. Où est l’effort en 
Recherche et Développement de Thales quand le montant total des Etudes Non Financées est largement inférieur à 
celui du dividende versé au siège? 

Le versement, comme le demandaient la CFDT et certaines autres organisations syndicales, d’une prime 
exceptionnelle de 500 Euros par salarié n’aurait certes pas rétabli l’équilibre entre capital et travail mais elle aurait 
permis aux salariés d’être moins amers. Il n’est pas trop tard pour  mettre en cohérence les beaux discours et les 
actes ! 

Les élus du CCE sont donc invités à s’exprimer sur le nouvel accord d’intéressement triennal 2015-2017. Comme les 
accords précédents, il se situe dans le cadre de l’accord Participation de 2004 du Groupe qui plafonne le montant total 
des primes de Participation et d’Intéressement à 4% de la masse salariale. La Direction de TCS s’engage à revoir ce 
plafond dès qu’un accord Groupe aura levé cette contrainte. 

Nous attendons cette mesure depuis 6 ans. Il faut être patient chez Thales ! 

L’Intéressement  ne doit en rien se substituer à une politique salariale de haut niveau, créatrice de richesses pour les 
salariés et la société en général (Sécurité Sociale, Retraites, etc…). Notre position de fond n’a pas évolué sur 
l’Intéressement : quand TCS dégage du résultat, TCS doit verser de l’Intéressement et selon une méthode la plus 
égalitaire entre les salariés. 

La négociation 2015 s’est déroulée de façon satisfaisante.  

La répartition de la prime d’Intéressement entre « Temps de présence » et « Salaire » reste à 50/50, ce qui uniformise 
de fait le montant de la prime à 50% quel que soit le niveau du salarié (Ouvrier, Technicien Administratif, Ingénieur ou 
Cadre Sup). Le montant calculé sur les 50% liés au niveau du salaire est plafonné à 2.8 PASS (Plafond Annuel 
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Sécurité Sociale) ce qui amène à un ratio de 1.53 entre la somme maximum et la somme minimum perceptible pour 
l’intéressement. 

Les indicateurs de modération ou de majoration du montant de la Prime sont au nombre de deux comme dans le 
précédent accord mais la Direction a accepté de remplacer un indicateur économique par un indicateur social (en 
l’occurrence, un % d’embauche de jeunes sur le total de recrutement externes). Nous ne pouvons que nous en 
féliciter ! 

La CFDT rappelle que, sans accord majoritaire (signature des Organisations Syndicales représentant au moins 50% 
des salariés), il n’y a pas de prime d’Intéressement du tout pendant une période de 3 ans.  

La CFDT invite donc ses élu(e)s du Comité Central d’Entreprise à donner un avis favorable à cette consultation sur le 
projet d’accord. La CFDT invite également la Direction du Groupe et ses deux actionnaires étatiques et privés à faire 
sauter, dans les délais les plus courts, le plafond de 4% maximum pour le total des primes Participation et 
Intéressement par un accord Groupe. 

II. Consultation sur la mise à jour du règlement du Pl an Epargne Groupe 
(PEG) en vue d’une nouvelle opération d’actionnaria t salarié.  

En plein mouvement social sur les salaires 2015, le Conseil d’Administration de Thales Groupe du 25 février vota, sur 
proposition de la Direction générale, la mise en place d’une nouvelle offre d’actionnariat salarié comportant 500.000 titres 
(actions) soit 0.25% du capital de Thales.  

Les modalités seront les suivantes : 

- Une seule formule sera proposée avec une décote de 20% et un abondement supérieur à celui de 2013 (1 action 
gratuite pour l’achat de 2 avec un plafond de 12 actions gratuites puis 1 action gratuite pour 4 souscrites avec un 
plafond de 24 actions gratuites). 

- L’acquisition se fera via le FCPE Actionnariat Salarié Thales. Blocage de 5 ans et possibilité d’acquisition en y 
affectant tout ou partie de sa Participation et/ou de son Intéressement 2014 versé début juillet 2015. 

- aurait écrêtement en cas de sursouscription. 

Commentaires CFDT : 

La Direction et le Conseil d’Administration de Thales ne manquent pas d’air ! Pendant que nous manifestions pour 
de vraies augmentations de salaire, ils décidaient d’une nouvelle opération d’actionnariat salarié. On comprend 
mieux le discours du DRH groupe (David TOURNADRE) qui, à Carpe Diem, répondit « actionnaire » pour 
« salaires » aux représentants des salariés mobilisés.  

Il est vrai que nos cadres dirigeants et administrateurs flirtent avec des revenus 25 fois supérieurs au salaire 
moyen Thales et que leur compréhension sur le pouvoir d’achat se limite à la lecture de la presse managériale et 
qu’ils ne conçoivent de distribuer des actions gratuites qu’en toute opacité  à seulement une infime minorité de 
cadres et à aucun mensuel. 

La grande majorité des salariés devra se payer des actions Thales.  

La CFDT constate que les conditions financières proposées sont attrayantes mais elle ne se laissera pas 
« appâter » et continuera à revendiquer des augmentations de salaire. 

Toutefois, la décision d’acquérir ou non des actions relève du libre choix des salariés et la CFDT s’est abstenue 
pour la consultation. 

III. Divers 
Au cours de ce CCE, nous avons également donné un carton rouge à la réorganisation de la DSI tout en encourageant le 
nouveau Directeur et pris connaissance du bilan de la réorganisation de PRS sur lequel nous reviendrons. 

 
Liste de quelques-uns de vos élus CFDT 

BARBET Patricia 3 304 364 De CURIERES Alix 3 303 619 JAMET Anne 3 302 044 MIDOL MONNET Jean-François 3 132 305 

BOUGAULT Dominique 3 132 989 De GOUVELLO Tugdual 3 303 670 GALLAS Evelyne  3 302 300 PLU Emmanuel 3 303 981 

BOURGON Philippe 3 132 257 GALAN Jérôme 3 132 426 LEMOINE Pascal 3 302 689 POLI Christine 3 132 252 

CAUDRON Christian 3 303 292 GAUDRON Alain 3 304 096 LORENTE Véronique 3 132 223 STEHLIN Isabelle 3 303 066 

CHASSEUIL Serge 3 133 006 GAUSSUIN Alain 3 304 334 MANZANO Michel 3 304 459 THIBAULT Joel 3 133 589 

NOBECOURT Didier 3 132 795 GAMAURY Philippe 3 303 287 SANCHES Philippe   3 133 099  VERGNAUD Bernard 3 132 413 

 


