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La CFDT a décidé de signer le protocole d’accord su r la politique salariale 2013. Pourquoi ?  
 

� Parce que, malgré le contexte délicat que traverse notre entreprise, marqué par une érosion sensible du  
carnet de commandes, notre nouveau PDG, Jean-Loïc GALLE a décidé d’appliquer une politique 
salariale très légèrement supérieure à l’année dern ière,  afin de (dixit) « maintenir la motivation de tous 
les salariés au profit de l’avenir de TAS ».  

 

� Parce qu’au-delà des chiffres, celui-ci a accepté la mise en œuvres de plusieurs r evendications 
syndicales, dont certaines portées par la CFDT depu is plusieurs années (cf. notre tract du 30/01/13). 

 

� Parce que nous avons enfin l’impression, que contrairement à une période précédente, la direction 
générale sait désormais faire preuve d’une capacité  d‘écoute sur tous les sujets envers les 
représentants des salariés, et semble avoir la volo nté de  redonner un vrai contenu à la notion de 
dialogue social !  

 

Nous espérons donc, au-delà des divergences inévitables qui viendront à un moment entre direction et 
organisations syndicales, que l’esprit d’ouverture et de dialogue constructif de part et d’autre qui a marqué 
ces premiers échanges, perdurera.  
 

 
 

SYNTHESE DE LA POLITIQUE SALARIALE 2013SYNTHESE DE LA POLITIQUE SALARIALE 2013SYNTHESE DE LA POLITIQUE SALARIALE 2013SYNTHESE DE LA POLITIQUE SALARIALE 2013 
 
MS = Masse Salariale,  AG = Augmentation Générale,  AI = Augmentation Individuelle, MT = Mesures Techn iques 
NONNONNONNON----CADRESCADRESCADRESCADRES    AGAGAGAG    AI + PROMOS + MTAI + PROMOS + MTAI + PROMOS + MTAI + PROMOS + MT    COMMENTAIRESCOMMENTAIRESCOMMENTAIRESCOMMENTAIRES    

Tous Niveaux  
De I-1 à V-4 

Somme fixe : 45 €  
égal à 1,7% de la MS 
des non-cadres 

Budget de 1,2% de la MS des 
non-cadres   
� soit une moyenne d’environ 
31,50€ /mois/personne.  

La direction est revenue en 
arrière par rapport à 2012. Pas 
de scission de la population des 
non-cadres en deux catégories. 
L’augmentation générale est 
supérieure à l’année dernière 

  
 

INGENIEURS INGENIEURS INGENIEURS INGENIEURS 

ET CADRESET CADRESET CADRESET CADRES    

Mises aux miniMises aux miniMises aux miniMises aux mini    AI+PROMO +MTAI+PROMO +MTAI+PROMO +MTAI+PROMO +MT    COMMENTAIRESCOMMENTAIRESCOMMENTAIRESCOMMENTAIRES    

 +1,5% garantis sur les 
salaires minis, 
correspondant à un 
budget de 0,4% de la 
MS des I/C. 
� 822 personnes  
seraient concernées. 
� 50% de ce budget  
correspondant aux 
changements d’indice 
des positions II seront 
mutualisés au niveau 
entreprise  

Budget de 2,5% de la MS des 
I/C,  
� Soit une moyenne d’environ 
125€ /mois/personne  
� AI Garantie de 50€ 
mensuels pour tous ceux qui 
bénéficieront d’une 
augmentation.   
� Environ 97% des I/C 
devraient bénéficier d’une AI. 
 

Tous les changements d’indices 
des positions II seront 
anticipés au premier janvier . 
La mutualisation des mises aux 
minis concernant les 
changements d’indices des 
positions II permettra de moins 
peser sur les budgets des 
directions où un grand nombre 
de salariés sont concernés, 
principalement les centres de 
compétences ( C.C.) 

 
� AG ET AI AG ET AI AG ET AI AG ET AI : elles seront intégrées sur la paye de mars  versée début avril avec effet rétroactif au 

premier janvier . 

CFDT TAS-France  
le 28/02/2013 

www.cfdt-space.org 
www.cfdt-thales.com 

POLITIQUE SALARIALE 2013POLITIQUE SALARIALE 2013POLITIQUE SALARIALE 2013POLITIQUE SALARIALE 2013    ::::    

Une signature « pour voir » ! 
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AUTRES MODALITESAUTRES MODALITESAUTRES MODALITESAUTRES MODALITES    

� Revendication CFDT majeure prise en compteRevendication CFDT majeure prise en compteRevendication CFDT majeure prise en compteRevendication CFDT majeure prise en compte    : la valorisation de la filière technique dans le : la valorisation de la filière technique dans le : la valorisation de la filière technique dans le : la valorisation de la filière technique dans le 

cadre de la mise en place de la nouvelle organisationcadre de la mise en place de la nouvelle organisationcadre de la mise en place de la nouvelle organisationcadre de la mise en place de la nouvelle organisation    

BBBBudget = 0,1% de la masse salariale globale. udget = 0,1% de la masse salariale globale. udget = 0,1% de la masse salariale globale. udget = 0,1% de la masse salariale globale.     

La mise en œuvre de ce budget dédié à des mesures d’accompagnement individuel sera découplée et 
décalée dans le temps par rapport aux précédentes modalités de politique salariale. La direction s’engage 
à ouvrir une réflexion cette année avec les organisations syndicale sur la valorisation de la filière technique 
au sein de TAS au-delà de la mesure spécifique actée pour 2013. Pour la CFDT, le déroulement de 
carrière passe aussi par la valorisation des compét ences techniques , et pas seulement par les 
capacités managériales. 

 

� Harmonisation des niveaux de qualification des personnels ouvriers entre les deux Harmonisation des niveaux de qualification des personnels ouvriers entre les deux Harmonisation des niveaux de qualification des personnels ouvriers entre les deux Harmonisation des niveaux de qualification des personnels ouvriers entre les deux 

établissementsétablissementsétablissementsétablissements Une négociation sera engagée cette année. 
 

� Cette revendication portée par la CFDT depuis plusi eurs années devrait enfin se conclure 
positivement en 2013. 

 

� Egalité entre femmes et hommes, égalité professionnelle, accompagnement des mobilités Egalité entre femmes et hommes, égalité professionnelle, accompagnement des mobilités Egalité entre femmes et hommes, égalité professionnelle, accompagnement des mobilités Egalité entre femmes et hommes, égalité professionnelle, accompagnement des mobilités 

professionnellesprofessionnellesprofessionnellesprofessionnelles  

Budget = 0,1% de la masse salariale globale0,1% de la masse salariale globale0,1% de la masse salariale globale0,1% de la masse salariale globale  

L’application de ces différentes mesures sera découplée et décalée dans le temps par rapport aux 
précédentes modalités de politique salariale. Par ailleurs la direction s’est engagée à ouvrir une réflexion 
avec les organisations syndicales sur le suivi et la valorisation de la mobilité au sein de l’entreprise 

 

� Cas des salariés n’ayant pas bénéficié d’AI depuis plus de deux ans ainsi que ceux qui n’ont Cas des salariés n’ayant pas bénéficié d’AI depuis plus de deux ans ainsi que ceux qui n’ont Cas des salariés n’ayant pas bénéficié d’AI depuis plus de deux ans ainsi que ceux qui n’ont Cas des salariés n’ayant pas bénéficié d’AI depuis plus de deux ans ainsi que ceux qui n’ont 

pas eu de promo depuis plus de dix ans pas eu de promo depuis plus de dix ans pas eu de promo depuis plus de dix ans pas eu de promo depuis plus de dix ans  

La direction s’engage à examiner ces situations. La situation des salariés en absence pour longue maladie 
donnera lieu également à un suivi spécifique.  
 

� Le salaire mensuel brut mini société est porté à 1660Le salaire mensuel brut mini société est porté à 1660Le salaire mensuel brut mini société est porté à 1660Le salaire mensuel brut mini société est porté à 1660€€€€ à compter du 1er janvier 2013. 
 

        PRIMES DIVERSES, INTERESSEMENT et PARTICIPATIONPRIMES DIVERSES, INTERESSEMENT et PARTICIPATIONPRIMES DIVERSES, INTERESSEMENT et PARTICIPATIONPRIMES DIVERSES, INTERESSEMENT et PARTICIPATION    
 

PRIME D’OBJECTIFS COLLECTIFS DES NONPRIME D’OBJECTIFS COLLECTIFS DES NONPRIME D’OBJECTIFS COLLECTIFS DES NONPRIME D’OBJECTIFS COLLECTIFS DES NON----CADRESCADRESCADRESCADRES 
Le taux de tenue des objectifs économiques 2012 s’établit à 85,7% (contre plus de 137% l’année dernière). 
La valeur des primes d’objectifs collectifs sera de 883 € (rappel 2012 : 1 373 €)  
� versée avec la paye de mars. 
 

PART VARIABLE DE REMUNERATION (PVR) DES INGENIEURS ET CADRESPART VARIABLE DE REMUNERATION (PVR) DES INGENIEURS ET CADRESPART VARIABLE DE REMUNERATION (PVR) DES INGENIEURS ET CADRESPART VARIABLE DE REMUNERATION (PVR) DES INGENIEURS ET CADRES 
Le taux de 85,7% de tenue d’objectifs économiques impactera également à la baisse le volume des PVR qui 
seront distribuées cette année.  
� versée avec la paye de mars. 
 

INTERESSEMENT ET PARTICIPATIONINTERESSEMENT ET PARTICIPATIONINTERESSEMENT ET PARTICIPATIONINTERESSEMENT ET PARTICIPATION    : en baisse: en baisse: en baisse: en baisse 
Les objectifs n’ayant pas été atteints, l’intéressement versé cette année sera aussi en baisse.    En 
conséquence, le maximum atteignable pour le cumul de ces 2 dispositifs ne sera pas atteint ( P+I écrêté à 4% 
de la masse salariale brute) 
 

Ce sont donc 9,5 M€ (rappel 2012 : 10,5 M€) qui seront versés cette année aux salariés à raison de :  
� INTERESSEMENT : 6,7 M€ (rappel 2012 : 7,4 M€, soit –9,45%). La campagne concernant l’acompte  

équivalant à la moitié de cette somme a démarré.  
� versée avec la paye de mars, si vous ne placez pas cette somme sur un des FCP. Le solde sera 
distribué en juin. 

 

� PARTICIPATION GROUPE MUTUALISEE : 2,8 M€ (rappel 2012 : 3,15M€, soit –11%).  
� versée en totalité courant juin.  

 

SUPPLEMENT D’INTERESSEMENTSUPPLEMENT D’INTERESSEMENTSUPPLEMENT D’INTERESSEMENTSUPPLEMENT D’INTERESSEMENT    : aucun versement cette : aucun versement cette : aucun versement cette : aucun versement cette annéeannéeannéeannée    

Du fait de la non tenue des objectifs prévus pour 2012, les paramètres permettant le déclenchement du 
supplément d’intéressement de un million d’euros ne sont pas atteint.  


