
 

 

 

 

  

Le 23 juin 2021 

Thales SIX-GTS France 

Politique salariale 2021 : 
Ensemble, refusons l’injustice de fait 

et prenons date pour l’avenir. 

• Où en sommes-nous aujourd’hui ? 

 

• Entêtement : le 09/06/21, la Direction a réuni les 

Organisations Syndicales Représentatives afin de 

justifier ses consignes de déploiement de la 

politique salariale 2021 en rappelant qu’il ne 

s’agissait en aucune manière de rouvrir de 

nouvelles négociations. 

• Non-rétroactivité au 1er janvier 2021 : Pour 

pallier l’effet COVID. Paradoxalement, c’est  l’effort 

fourni par l’ensemble des salariés de TSGF qui a 

permis de réaliser une bonne année. 

 

Cette année, la CFDT n’a pas signé le procès-verbal de désaccord NAO 2021. Elle a interpellé la 

Direction à cette occasion, sur le message passé préalablement par des bruits de couloir, puis 

officiellement, par différents patrons des Business Lines à leurs collaborateurs, à savoir que les 

augmentations salariales 2021, sur la base de l’enveloppe de 1,5%, ne concerneraient que : 

• Les salariés âgés de moins de 33 ans pour les retenir, 

• Ceux qui sont en mobilité ou ont été promus, 

• Les cas exceptionnels avec une enveloppe laissée à l’appréciation des managers. 
 

Nous, CFDT, avons aussi alerté la Direction sur la bombe à retardement que représentait ce 

traitement discriminatoire envers les salariés, car rien n’est pire que le sentiment d’injustice.  

 La Direction a nié le fait d’avoir donné pareilles consignes, mais a confirmé un taux de 

sélectivité très élevé cette année : plus de 60% des salariés seront sanctionnés (0% d’AI) 

alors qu’ils ne représentaient que 5% l’année dernière… 

 Cette année, la politique de déploiement des mesures salariales se déclinera de la manière 

suivante : 

o Jeunes : augmentation moyenne de 4%, 

o Promotions et Mobilité : augmentation comprise entre 5 et 10%, 

o Cas exceptionnels : AI moyenne de 3%. 

Enfin, lors de leur rencontre avec le nouveau DRH Groupe, le 16/06/21, vos Représentants CFDT 

sont revenus sur le sujet, mais se sont heurtés aux mêmes éléments de langage de la part de la 

Direction. 

 

Lors de cette réunion, nous CFDT, avons revendiqué :  

 L’abandon de cette sélectivité salariale accrue, qui arrive au pire des moments, au profit d’ une AG 

identique pour tous. 

 L’abandon de la non-rétroactivité des augmentations individuelles, qui a des conséquences sur le 

court et moyen terme. 

 La sortie du « budget jeunes » des 1,5% des NAO, comme c’était le cas les années précédentes. 

 Le maintien des 5% au-dessus des minima des conventions (Mensuels, I&C) de la Métallurgie. 



 

Pour la CFDT, plusieurs lignes rouges ont été franchies 

La période de crise que nous avons traversée nécessitait de la solidarité entre les salariés du Groupe. 

Finalement, le plafonnement des augmentations chez les uns n’a pas eu pour effet d’augmenter celles des 

autres, Solidarité où es-tu ? 

 Absence de négociation ; 

 Absence de solidarité au niveau Groupe, malgré la lettre de cadrage unilatérale ; 

 Application d’une Politique « jeunes » non négociée ; 

 Non rétroactivité ; 

 Inflation plus élevée ; 

 Versement aux actionnaires des dividendes dépassant les 300 Millions d’Euros ; 

 Et la liste est longue… 

La CFDT vous propose les actions suivantes : 

1. Une Assemblée Générale le 2 juillet sur tous les sites  

En virtuel et en présentiel, pour exprimer votre mécontentement sur les consignes de 

déploiement de la politique salariale de la Direction. Plus nous serons nombreux, plus 

nous pourrons peser sur la suite. 

2. Recenser les cas de discrimination : Puisque les AI, voire les 0% (sur la paie de juillet 

versée en août), doivent vous être annoncées par vos N+1 d’ici fin juin, aidez-nous à 

rassembler des preuves en vue d’éventuelles actions vers l’inspection du travail ou la 

justice, par l’intermédiaire de nos structures syndicales. 

3. Participation massive à l’enquête engagement avant le 30 juin que vient de lancer la 

Direction du Groupe : Nous vous invitons à y exprimer clairement votre désapprobation de la 

politique salariale qu’elle impose aux Entreprises du Groupe Thales. 

4.    Rendez-vous en septembre, pour demander l’ouverture des NAO 2022 pour une 

application au premier janvier et non pas en juillet, sans rétroactivité, comme veut nous 

l’imposer la Direction. 

La première étape : 

Assemblée Générale 
le 2 juillet, de 10H30 à 11H00 

entre les bâtiments A et B 
N’hésitez pas à contacter vos Elus CFDT pour leur faire part de vos suggestions d’actions. Nous vous 

donnons, d’ores et déjà, rendez-vous à la rentrée  de septembre, afin de faire vous part de nos exigences

pour une politique salariale 2022 équitable et applicable dès janvier.  
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