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                                                                             Gennevilliers, le 29 janvier 2015

                NAO 2015 :  
Nous voulons notre juste 

part ! 
 

La grand-messe des NAO est commencée. A nous collectivement de nous battre pour recueillir les fruits de notre travail 
 

1. LES JOURS DE RTT 2015. 
Fruit de l’accord de RTT que nous défendons becs et ongles contre les velléités du patronat et des politiques de tous bords. La CFDT 
a établi le calcul : 
 

Nombre de jours dans l’année 
 

365 

Moins le nombre de jours de repos hebdomadaires (52 x 2) 104 

Moins le nombre de congés légaux (5 x 5)  25 

Moins les jours de substitution au congé de fractionnement 
 

2 2 

Moins le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (**) 
 

8 

Moins le nombre de jours de travail (1680h/ 8h) temps identique quel que soit le contrat de 
travail, forfait jour ou heure et mensuels mais ajouté du lundi de Pentecôte  

211 

   
Résultat en jours de RTT 15 JOURS 

 

2. LE BILAN SALARIAL 2014 

Le 14 janvier 2015, la Direction a réuni les Délégués Syndicaux Centraux pour dresser le bilan de la politique salariale 2014 et donner 
le planning des négociations 2015. 
Petit rappel… 2013 fut une excellente année pour TCS en termes de Prises de Commandes et, «in fine», un accord salarial a pu être 
trouvé à 3% tout inclus. Les principaux éléments de bilan sont  (AI=Augmentation Individuelle, AG = Augmentation Générale) : 

• 3.7% du personnel n’a pas eu d’AI contre 5.6% en 2013. C’est mieux mais c’est encore trop ! 
o 6.9% des Mensuels n’ont pas eu d’AI (6.4% en 2013) en plus de l’AG mais grâce à l’effet talon, les salariés 

mensuels ont eu une AG de 3.20%. Peut mieux faire ! 
o 3% des IC n’ont pas eu d’AI en 2014 (5.4% en 2013). En progrès… 

• 4.4% des salariés de + de 50 ans n’ont été ni promus ni augmentés (idem 2013). 

• Les femmes ont été augmentées de 3.29% en moyenne contre 2.92% pour les hommes (effet correctif du 0.1%) 

• L’effectif global a diminué de 67 (+4 femmes, -71 hommes) ; l’âge moyen progresse de 11 mois (dû aux hommes) ; seule la 
population ouvrière est en croissance (+8) mais elle ne représente plus que 5% de l’effectif. 

• Le poids de la Rémunération Variable est de 10.94% contre 10.88%  en 2013 et 11.3% en 2012. 

• 48 personnes ont vu leur Rémunération Globale diminuer en 2014 (contre 108 en 2013). Un petit effort... 

• Le salaire moyen (global) annuel est en augmentation de 1278€ en 2014 (contre 1137€ en 2013). 
Sans être toujours mirifique, un accord salarial permet quand même de corriger quelques injustices et de se situer dans la 
fourchette haute des augmentations du secteur professionnel. Nous saurons nous en souvenir  pour notre mobilisation 2015. 
Les salariés nous ont également demandé, à travers l’enquête salaire 2014, de faire mieux et, avec soutien, nous le ferons. 

3. LA SITUATION DE L’ENTREPRISE 
Jean-Michel Lagarde, PDG de TCS, a informé les salariés de l’excellente situation de l’entreprise TCS (Comité Central d’Entreprise du 
15/01/15 et réunion à la Grande Arche du 22/01/15). 
Le résultat d’exploitation de TCS a été largement dépassé. Le budget des Prises de Commandes a lui été «explosé» en dépassant 
largement les 2,1 Giga d’€ pour un budget de 1687 M€. Le chiffre d’affaires a été tenu (1715 M€) : cela signifie que TCS jouira d’un 
carnet de commandes et d’un «Book to bill» en progression avec plus de 2 ans d’activité engrangés. 
Sans nier quelques difficultés sectorielles en termes d’emploi (Brétigny et l’activité transport de Vélizy), la CFDT alerte à 
nouveau la Direction sur 2 points cruciaux pour réussir notre croissance : 

- En matière de recrutement, il faut anticiper sous peine de démarrer avec difficulté les nouvelles affaires, prendre du 
retard et engendrer des Coûts de Non Qualité. 

- En matière de rémunérations, il faut motiver les salariés par de vraies augmentations de salaire et aller bien au-delà 
des 1.8% déjà annoncés ailleurs à Thales. 
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On ne peut raisonnablement pas enregistrer des Prises de Commandes record pendant 2 années consécutives et ne pas 
récompenser les salariés. Intéressement et Participation sont plafonnés à 4%, les paramètres financiers de la Rémunération 
Variable sont également plafonnés. Seule une vraie augmentation de salaire peut récompenser les efforts fournis par le 
collectif TCS.  
 

4. L’ABSENCE DE POLITIQUE SALARIALE AU NIVEAU DU GROUPE THALES.  
Le dividende de l’actionnaire a augmenté de 27% en 2014 et de 124% sur 4 ans tandis que la 
Participation a baissé de 35%. Les écarts entre les plus bas salaires et les plus hauts s’accroissent au 
fil des ans mais la Direction du Groupe Thales ne bouge pas d’un millimètre. Sa lettre de cadrage sur 
les « principes de politique salariale 2015 » est un «copier-coller» de celle de 2014 sanctuarisant les AI 
(Augmentations Individuelles) et les RV (Rémunérations Variables) contre les AG (Augmentations 

Générales) fédératrices et collectives. Une juste politique salariale devrait être toute autre. 
 

 

5. LA PLATE-FORME CFDT 2015 
Avant tout partager les fruits de la croissance et lutter contre les inégalités : 

� 150€/mois pour tous les salariés en AG :  

o  Cela représente 5% d’augmentation du salaire Moyen Mensuel, 3% pour les I/C 

(jusque 3A), et moins de 2% des 3B et 3C les mieux payés 

� Intégration du BSO dans le salaire de base 

� 1,6% en AI pour toutes les catégories (reconnaissance des qualifications et évolution des 

rémunérations notamment pour les plus jeunes) 

� 0,4% de budget spécifique pour les promotions et mobilités 

� 0,1% de budget spécifique pour l’égalité Professionnelle (pas seulement réservé au plafond de verre) afin de réduire tous 

les écarts qui subsistent  

� Salaire minimum conventionné : passage de 5% à 10% en une ou deux étapes 

� Poursuite de la politique de réduction des écarts salariaux Paris/Province  

� Réévaluation des frais kilométriques 

� Mise en place des NAO locales sur le temps de travail 

� Prise en charge du jour de solidarité (Pentecôte) par l’employeur 

� Arrêt de la  distribution des actions gratuites et réintégration dans les salaires 

� Augmentation de la dotation des budgets des CE 

� Pour les mensuels, augmentation du 13ème mois à minimum 2500€ 

� Afin de promouvoir les I/C, demande de % spécifique pour palier au gap important de leur salaire, pour ne pas léser les 

autres catégories 
 

6. NOTRE PLAN UNITAIRE D’ACTIONS. 
Après avoir travaillé en local, les 7 sections CFDT de TCS se sont coordonnées le 28 janvier pour converger autour de la plate-forme 
la plus mobilisatrice pour l’ensemble des sites et des catégories de personnel. 
Le 29 janvier cette plate-forme est officiellement remise à la Direction pour la deuxième séance de NAO. A l’issue de cette réunion la 
CFDT proposera que se tienne une première intersyndicale d’évaluation de la situation. 
Le 4 février, la Direction nous fera connaître sa première proposition. A partir de cette proposition, la CFDT proposera dans l’unité 
avec toutes les organisations qui le souhaiteront un plan d’actions à l’ensemble du personnel. La mobilisation commencera et, dès 
lors, tout dépendra de vous. 

Souvenons-nous de 2011 où le mouvement sur les salaires, massif et de longue durée, porta ses fruits pendant les années 
suivantes avec les plus fortes augmentations du Groupe. En 2014, la Direction a gagné, grâce à nous, son défi sur les 
Résultats, n'en soyons pas écartés. Nous voulons notre juste part ! 

 

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 LEMENAGER Claude 3 133 087 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 


