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Brèves de DP 
Gennevilliers, le 6 octobre 2017 

Tableau des salaires, forfaits 214 jours, EAA… ! 
 

Lors de la réunion des Délégués du Personnel du jeudi 28 septembre, la Direction a présenté le tableau des salaires de l’établissement de 
Gennevilliers ainsi que le pré-bilan de la politique salariale 2017. 

 Tableau des salaires du site de Gennevilliers 

 

Nota : Salaire brut annuel hors rémunération variable et primes ; Sur 13 mois pour les Mensuels et sur 12 mois pour les I&C ; Pas de 
salaire communiqué pour un effectif de moins de dix salariés pour des raisons de confidentialité individuelle. 
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 Pré-bilan de la politique salariale 2017 du site de Gennevilliers 

Pour rappel, le budget négocié était de 2.3% (incluant le budget de 0.4% pour les promotions et/ou les mobilités, le budget « jeune » de 
0.1% ; hors budget spécifique égalité Femme/Homme de 0.1%). Et eurêka, la Direction a distribué l’intégralité du budget ! Pour rappel, la 
« vraie » politique salariale pour la grande majorité des salariés a été de 1.8 % (hors promotions, mobilités et budget « jeunes »)… 

Concernant le budget « jeune », la Direction n’a pas communiqué d’informations sur le pourcentage de jeunes éligibles qui ont bénéficié 
d’une augmentation complémentaire, ni la moyenne de cette augmentation… 

Concernant la mesure égalité Femme/Homme, 40 salariées du site de Gennevilliers (2 Mensuelles et 38 I&C) en ont bénéficié avec une 
moyenne d’augmentation complémentaire de 2.5%. 

 Forfaits 214 jours  

La Direction du Groupe a précipité la mise en place du forfait 214 jours (inclus dans l’accord « Emploi et Croissance ») sans ouvrir le 
Compte Epargne Temps (accord CET). Pourquoi ? 

Ce sont 542 salariés de Gennevilliers (et 1046 pour l’ensemble de TCS) parmi les éligibles (forfait jour, temps plein, 4 jours de RTT 
encore disponibles) qui ont choisi le forfait 214 jours. Cafouillages car la Direction n’a pas attendu la signature de l’avenant au contrat de 
travail pour entériner le choix « clic-souris ». 

Et au final : 2168 jours/an de gagnés pour une augmentation de 3% sur les salaires de 542 salariés. Surcharge de travail absorbée ? 
Politique d’embauches relâchée ? 

La Direction ne connait pas encore la répartition par âge, Femme/Homme, Famille Professionnelle, Niveau de Responsabilité, Service… 
Comment les managers vont pouvoir intégrer cet élément dans la politique salariale à venir ? Déjà que ce n’était pas clair… Alors là… 

 Entretien Annuel d’Activité 

Une autre nouveauté cette année pour les EAA : c’est le Project Manager (PM) qui va faire l’évaluation des collaborateurs travaillant sur 
son projet. Il est question d’un périmètre des projets A2 (complexe) et uniquement pour les salariés travaillant au moins à 80% pour le 
projet. Cela peut avoir un sens. 

Les PM ont-ils été formés pour faire passer les EAA ? Les enveloppes pour les augmentations sont réparties par domaine : comment se 
fera la répartition ? 

Sans polémiquer, il est courant que l’application d’une directive ne soit pas correctement faite.  

Les évaluations de cette année devront être suivies de près : vous pouvez contacter vos élus ! 

  

 Navettes 

De nombreux dysfonctionnements ayant été constatés pendant la période estivale, les élus CFDT ont rappelé à la Direction son devoir de 
vigilance quant à la bonne exécution du contrat avec la société JAMES. 

 

Liste de quelques-uns de vos Délégués du Personnel CFDT toujours à votre écoute. 

J. THIBAULT        
3 133 589 

J.F. MIDOL-MONNET 
3 132 305 

D. BOUGAULT  
3 132 989 

S. SELINCE 

3 304 740 

M. MANZANO 
3 304 459 

D. BOUTRY 

3 133 076 

E. PLU 

3 303 981 

L. GONIDEC 

3 30 44 92 

Vous pouvez accéder aux comptes rendus DP de la Direction via le lien suivant 

http://intranet.peopleonline3.corp.thales/gennevilliers/pub/clb_DevSocial_DP.cfm 
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