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Etaient présents : 

 

• Pour la Direction : Marianne Douard, Bertrand Lancel. 

• Les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT. 

 

NB : Monsieur Bourdeix était absent en congés (les organisations syndicales unanimement ont regretté son 

absence puisque c’est lui qui détient les cordons de la bourse !) 

  
A l’issue de cette réunion, la troisième, qui a duré… 10 minutes, les propositions de la Direction sont les 

suivantes :  

 

L’ enveloppe globale initiale de 0,8 % de la masse salariale a été remontée à 1% qui se répartit comme suit: 

  

Ingénieurs et Cadres 

Position I et II :    1,15% d'AI  

Position III (IIIA, IIIB et IIIC):  0,75% d'AI 

  

Mensuels 

AG :  0,8% sans talon 

AI :  0,35% pour les promotions et les salariés ayant vraiment "surperformé" (soit pas grand 

monde) 

Salaire annuel plancher à 26000 euros (une quarantaine  de salariés concernés) 

 

Ces propositions, nettement en dessous de ce qui est proposé dans le reste du Groupe,  sont toujours aussi 

insultantes pour récompenser les efforts des salariés. 

  

Nous avons indiqué à la Direction que nous ne reviendrions à la table de négociations que pour négocier une 

enveloppe minimale de 1,8% de la masse salariale. 

  

Il est clair que seule une forte mobilisation des salariés est de nature à  faire changer la donne. 

  

Nous vous tiendrons informés des actions envisagées dans les jours à venir mais d’ores et déjà, dans la 

mesure où seule la Direction du Groupe peut imposer d'autres mesures à M. Bourdeix, nous envisageons 

une action au siège du Groupe (Neuilly). Les aspects pratiques vous seront fournis prochainement. 

  

 

A suivre... 

  

 

16 Février 2011 

 

Compte rendu  succint de la réunion NAO salaires  

THALES SERVICES 

Du mercredi 16 Février 2011 A Vélizy 
 



Section syndicale CDFT Thales Services Toulouse (05 61 19 78 27 ou 05 62 88 75 19) 

Toulouse, le 16 février 2011 

3ème réunion de négociation sur les salaires 
La provocation de la Direction continue ! 

La Direction nous avait annoncé de nouvelles propositions innovantes, jugez par vous-
mêmes ! 

En détail (les nouvelles mesures sont surlignées) : 

Salariés mensuels :  
- Une augmentation générale de 0,8% 
- Une augmentation individuelle de 0,35% 

Salariés cadres : 
Positions 1 et 2 : 

- Une augmentation individuelle de 1,15% 
Positions 3 : 

- Une augmentation individuelle de 0,75% 

Toujours moins de 50% des salariés augmentés 

Avec de telles avancées, la négociation a évidemment tourné court ! 

Avec les autres Organisations Syndicales Représentatives de Thales Services, la CFDT a 
annoncé qu’elle considérait toujours ces propositions comme méprisantes vis à vis des 
salariés. 
Nous avons décrété la suspension des négociations tant que la Direction n’accepterait pas 
de revenir avec au moins 1,8% d’augmentation. 
Enfin, nous avons indiqué que nous allions nous donner les moyens d’amener la Direction 
à de meilleures intentions en intensifiant la mobilisation du personnel. 

Ces moyens reposent en grande partie sur nous les salariés. 

Déjà des actions ont été organisées à Toulouse, Elancourt, Grenoble, ... 

D’autres sont prévues dans les jours qui viennent à Toulouse et Bordeaux (le 18/02) 

Chaque site, chaque agence va entrer progressivement en action. 

Une action nationale, dont les modalités vous seront transmises dans quelques 
jours, sera organisée le 3 mars (réservez votre journée) 

Pour info, voici l’état actuel des négociations dans les autres unités du Groupe Thales : 

TSA TAV TED TAS Siège TR6 TRS T3S TCF CST 

1,9% 2,1% 3% 2,5% 2,2% 1,9% 2% 1,6% 2% 2,3% 


