
                      
 

 
 
 

 
Cette année la Négociation Annuelle Obligatoire s’est déroulée au cours de 3 réunions. La Direction a très 
rapidement annoncé des chiffres très proches de son budget final, ainsi que les niveaux de primes, de 
participation, d’intéressement et supplément d’intéressement. 
 

Vos organisations vous ont restitué cette politique lors de réunion d’information syndicale payée. Sur Cannes 
et Toulouse, ces réunions ont rencontré un faible niveau de participation. Cet intérêt modéré nous a conduit à 
l’analyse suivante : les conditions nécessaires à l’établissement d’un r apport de force pour pouvoir 
faire évoluer significativement les propositions fa ites par la direction ne sont pas réunies cette ann ée. 
 

En effet, noyée dans la politique de rémunération, la politique salariale 2012 peut paraître acceptable alors 
qu’elle est en net retrait par rapport à 2011, nota mment au regard du niveau d’inflation constaté. 
 

La CFDT désapprouve les dernières propositions sala riales faites par la direction. Celles-ci sont  
budgétairement insuffisantes et ne reprennent quasi ment aucune de nos  revendications. 
 

Les négociations sont officiellement terminées. Faute d’accord, la direction va appliquer unilatéralement ses 
propositions. 
 

POLITIQUE SALARIALE 2012POLITIQUE SALARIALE 2012POLITIQUE SALARIALE 2012POLITIQUE SALARIALE 2012  
 

MS = Masse Salariale,  AG = Augmentation Générale,  AI = Augmentation Individuelle, MT = Mesures Techn iques 
 

NONNONNONNON----CADRESCADRESCADRESCADRES    AG AI + PROMOS + MT COMMENTAIRES 
Niveaux  
I-1 à V-1 

Somme fixe: 40 €  
(= à 1,6% de MS des 

niveaux I-1 à V-1) 

Budget de 1,2% de MS I-1 à 
V-1, soit environ 
30€ /mois/personne en 
moyenne  

Niveaux  
V-2 à V-4 

Somme fixe: 40 €  
(= à 1,3% de MS des 

niveaux V2 à V4) 

Budget de 1,5% de MS V-1 à 
V-4, soit environ 45€ 
/mois/personne en moyenne (y 
compris les passages cadres) 

Pour la première fois la direction 
scinde les non-cadres en deux 
catégories et leur applique des 
politiques différentes.  
 
Diviser pour mieux régner ! Telle 
est sa devise. 

  

Un budget de 0,55% de la MS des non-cadres  représentant  l’augmentation prévisionnelle des primes 
d’ancienneté, s’ajoute à ces mesures.     
 
 

ING. ET CADRESING. ET CADRESING. ET CADRESING. ET CADRES    Mises aux mini AI+PROMO +MT COMMENTAIRES 
 Budget de 0,5% de la 

MS des I/C  
 

Ce budget est 
mutualisé au niveau 

entreprise 

AI Garantie de 45€ mensuels 
pour tous ceux qui 
bénéficieront d’une 
augmentation   
Budget de 2,3% de la MS des 
I/C, soit environ 112,50€ 
/mois/personne en moyenne 

La mutualisation des mises aux 
minis permet de moins peser 
sur les budgets des directions 
où celles-ci concernent un grand 
nombre de salariés, 
principalement les centres de 
compétences ( C C) 

 

La direction s’est engagée à ce que le nombre de « 0% » soit limité. Environ 97% des I/C devraient bénéficier 
d’une AI. 
� AG ET AI AG ET AI AG ET AI AG ET AI : elles seront intégrées sur la paye d’avril  versée début mai, avec effet rétroactif au 

premier janvier . 
 

AUTRES MODALITES:AUTRES MODALITES:AUTRES MODALITES:AUTRES MODALITES:    un budget de 0,1% de la masse salariale globale  est prévu au titre des 
mesures relatives à l’égalité entre femmes et hommes, l’égalité profe ssionnelle, ainsi que 
l’accompagnement des mobilités professionnelles. L’application de ces différentes mesures sera 
découplée et décalée dans le temps par rapport aux précédentes modalités de politique salariale.     
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PRIMES DIVERSES, INTERESSEMENT ET PARTICIPATIONPRIMES DIVERSES, INTERESSEMENT ET PARTICIPATIONPRIMES DIVERSES, INTERESSEMENT ET PARTICIPATIONPRIMES DIVERSES, INTERESSEMENT ET PARTICIPATION    
 

� PRIME D’OBJECTIFS COPRIME D’OBJECTIFS COPRIME D’OBJECTIFS COPRIME D’OBJECTIFS COLLECTIFS DES NONLLECTIFS DES NONLLECTIFS DES NONLLECTIFS DES NON----CADRESCADRESCADRESCADRES : elle sera de  1312 € et 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 : elle sera 

versée avec la paye de mars.  
 

Dans un courrier en date du 16 mars 2011 adressé à la direction, la CFDT demandait notamment : 
 

 que soit impérativement communiqué par écrit aux sa lariés le détail des différents éléments 
intervenant dans la définition de leur PVR :  partie liée aux résultats groupe, aux résultats TAS JV, au 
périmètre de rattachement de chaque salarié, avec leur taux de réalisation respectif par rapport aux 
objectifs donnés. Partie liée à la performance individuelle. 

 

En réponse à ce courrier et suite aux différentes interventions des organisations syndicales sur ce sujet, la 
CFDT ayant pour sa part saisi l’inspection du travail en 2011, la direction a enfin décidé de modifier quelque 
peut sa pratique. Cette année, chaque salarié  recevra donc une fiche détaillée  explicitant la tenue des 
différents objectifs, tant collectifs qu’individuels. Ce document précisera également les modes de calcul et les 
valeurs des parts économique et individuelle constituant la PVR que touchera chacun.   
 

La CFDT se félicite de cet effort (contraint) de transparence sur cet aspect des choses qu’elle exigeait depuis 
des années. Toutefois, la CFDT continue d’émettre les plus vives critiques sur les modalités de calcul des 
PVR que la direction s’obstine à maintenir malgré tout. 
 
� INTERESSEMENT ET PARTICIPATION INTERESSEMENT ET PARTICIPATION INTERESSEMENT ET PARTICIPATION INTERESSEMENT ET PARTICIPATION Comme l’année dernière, le maximum de 4% de la masse 

salariale brute pour le cumul de ces deux dispositifs sera atteint.  
 
Ce sont donc 10,3 M€ qui seront versés cette année aux salariés à raison de : 

 
INTERESSEMENT : 7,5 M€ 
La campagne concernant l’acompte  équivalent à la moitié de cette somme est en cours de distribution. Si 
vous ne placez pas cette somme sur un des FCP, celle-ci vous sera versée avec la paye de mars. Le 
solde le sera courant juin. 
 
PARTICIPATION : 2,8 M€  
Celle-ci sera versée en totalité courant juin.  

 
� SUPPLEMENT D’INTERESSEMENTSUPPLEMENT D’INTERESSEMENTSUPPLEMENT D’INTERESSEMENTSUPPLEMENT D’INTERESSEMENT    

Suite aux bons résultats de 2011, notamment en matière de résultat opérationnel (le fameux IFO), la direction 
s’est engagée à demander au Conseil d’Administration l’autorisation de verser aux salariés de TAS le 
supplément d’intéressement d’un million d’euros , supplément obtenu, rappelons-le, suite au conflit sur les 
salaires de 2010. 
Ce supplément se traduirait sous la forme de 230 € versé à chaque salarié avec le solde de l’intéressement, 
courant juin.  
 

SYNTHESE DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION 2012SYNTHESE DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION 2012SYNTHESE DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION 2012SYNTHESE DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION 2012    
 
En % de la masse salariale brute de base  (somme des seuls salaires de base, à l’exclusion de toutes les 
différentes primes) 
 

Politique salariale 
Toutes mesures 

Primes d’objectifs 
collectifs des N.C. 

Parts variables de 
rémunération des 

I/C (*) 

Intéressement  
+  

participation 

Supplément 
d’intéressement 

 

3% 
 

0,77% 
(3,77% de la masse 
salariale des non-

cadres) 

 

8,73% 
(11% de MS I/C) 

 

4,42% 
(4% de la masse 

salariale brute totale) 

 

0,44% 

  

(*) estimation sur la base des primes distribuées en 2011. 
RejoignezRejoignezRejoignezRejoignez----nousnousnousnous. Pour un syndicalisme de discernement et d’action, venez à la CFDT. Pour un syndicalisme de discernement et d’action, venez à la CFDT. Pour un syndicalisme de discernement et d’action, venez à la CFDT. Pour un syndicalisme de discernement et d’action, venez à la CFDT 


