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15 janvier 2015 
 

La Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires est entamée. 

Une première réunion de restitution de la politique 2014 a eu lieu le 12 décembre 2014. 

Les suivantes sont programmées les 16 et 27 janvier 2015.  

 

Pour situer le débat, la CFDT compte demander à la direction les informations suivantes : 
 Effectifs respectifs des salariés non-cadres et ingénieurs et cadres présents au 01/01/2015. 
 Masses respectives des salaires de base annuels ( MS )se rapportant à ces effectifs présents au 01/01/2015. 
 Population des salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle depuis plus de 2 ans 
 Montant global des actions gratuites distribuées aux salariés en 2014 ainsi que le nombre de bénéficiaires par 

catégorie socio-professionnelle associé aux montants moyens par personne. 
 Montant des dividendes qui seront versés aux actionnaires de TAS-JV au titre de l’exercice budgétaire 2014. 

 

LES REVENDICATIONS DE LA CFDT 

Le principe qui guide nos revendications en matière de politique salariale est de favoriser la 

pérennité de l’activité de l’entreprise et donc de l’emploi sur les sites de Cannes et de Toulouse. 

Pour cela il faut entretenir, sur le long terme, le volume et la technicité de la valeur ajoutée 

apportée par les salariés. 

Cela ne peut se faire qu’au travers d’un « éco-système » qui met en jeu :  

1  des budgets de R&D, et d’investissement suffisants pour avoir des produits concurrentiels et novateurs, et 

donc des clients, ainsi qu'une politique de formation adéquate pour accompagner les évolutions de nos 
disciplines. 

2  une rémunération (salaires + primes) pour des salariés travaillant en France, avec des dépenses contraintes 

en France, et dont il convient de reconnaitre la contribution aux performances de TAS France, 

3  une rémunération des actionnaires en regard de leurs apports. 

 

LA SYNTHESE EN CHIFFRES 

 

UNE AUGMENTATION GENERALE POUR TOUS 

Pour neutraliser au mieux la hausse des prélèvements obligatoires et dépenses contraintes 
  

Pour tous les salariés, attribution : 
 d’une somme fixe, calculée sur la base de 1% de la masse salariale ventilée ensuite par personne.  

Cette somme correspondant à une AG fixe annuelle de 550 € serait ensuite divisée par: 
o 12 pour les ingénieurs et cadres (cf. tableau)  
o 13 pour les non-cadres  (cf. tableau) 

 d'une somme égale à 1% du salaire de base annuel (à fin 2014) plafonné à trois fois le Plafond Annuel 

Sécurité Sociale soit 95,10 € max.  
Cette somme serait ensuite répartie sur douze  ou treize mois respectivement pour les cadres et les non-
cadres. 

 

L’augmentation générale dont bénéficierait chaque salarié correspondrait à la somme de ces 

deux éléments. Ce dispositif a l’avantage d’offrir une garantie d’évolution favorable pour les 

plus bas salaires tout en évitant un tassement trop important de la grille salariale. 

 

 AG AI + PROMOS 
EGALITE PROF. 

 + MOBILITE+ etc. 
Mises aux mini 

NON-

CADRES 

42.30€ x 13 
= 550 €/an   

+1% du salaire  +2% de MS +selon besoin +selon besoin 

ING/CADRES 
45.83€ x 12 
= 550 € /an 

+1% du salaire +2% de MS +selon besoin +selon besoin 
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UNE AUGMENTATION  INDIVIDUELLE 

Pour reconnaître l’implication du salarié 
 

Le budget doit être suffisant, pour : 
 Accompagner les promotions et permettre un déroulement de carrière plus dynamique. 

 Reconnaître les compétences l’implication et et le savoir-faire des salariés sur leur poste de travail. 
 

La CFDT revendique l’application d’une valeur minimale pour les augmentations individuelles 

et qu’aucun salarié ne puisse rester plus de 2 ans sans bénéficier d’une augmentation 

individuelle. 

 

EGALITE PROFESSIONNELLE 

Pour permettre au salarié de se situer en termes d’égalité professionnelle 
 

Au-delà d’un budget spécifique, chaque salarié doit pouvoir se situer en termes de salaire et de 

déroulement de carrière : 
 non pas uniquement vis-à-vis des autres salariés de son service,  
 mais aussi dans l’établissement son établissement et par rapport à ses pairs.  

 

Autres BUDGETS 

Les budgets nécessaires doivent être disponibles pour : 
 L’accompagnement de la reconnaissance de la filière technique et expertise, 
 Les mises aux mini, 
 Les différentes mesures techniques, 
 L’accompagnement des mobilités, 
 La mise en œuvre des modalités liées aux actions d’égalité hommes-femmes et professionnelle. 

 

Pour que chacun puisse comprendre précisément où il en est dans son déroulement de 

carrière, la CFDT demande que les différents paramètres intervenant dans la définition de 

l’augmentation de salaire de chaque salarié soient détaillés dans la feuille qui lui sera remise 

par son chef de service (%AG, %AI, % mise au mini, etc.). 

 

 

AUTRES ELEMENTS de REMUNERATION 

La CFDT demande la suppression du plafonnement de la somme de l’intéressement + participation groupe 

mutualisée, actuellement limité à 4% de la masse salariale. 
 

Des objectifs ambitieux pour 2015 ? Chiche ! 

2015 est une année charnière pour l’avenir de TAS au vu des enjeux majeurs à concrétiser : vente de la nouvelle 
plate-forme SPACEBUS NEO, contrat COMSAT NG, projet HRS 1,  augmentation de notre compétitivité, etc. 

La CFDT propose que la réalisation de ces objectifs se traduise concrètement avant la fin de 

l’année par un signe fort de reconnaissance du travail qui aura été accompli par tous. 

 

En matière de temps de travail, la CFDT demande à nouveau la prise en charge par la direction de la 

journée de solidarité (lundi de pentecôte), et la mise en place effective du droit à la 

déconnexion.   

Autres Revendications 

Paie décalée : La CFDT exige le respect du versement de la paie au premier jour du mois suivant, conformément 

aux engagements pris par la direction en CCE lors du passage chez Thales ! 

 

Clause de revoyure : La CFDT revendique la tenue d’une réunion vers le mois de septembre pour examiner 

l’évolution des salaires réels au regard de l’évolution du coût de la vie constaté depuis le début de l’année. 
 

Emplois épisodiques d’été : la CFDT demande que ce dispositif bénéficiant aux enfants des salariés soit 

réactivé cette année  

 

Les sections CFDT de Cannes et de Toulouse 

vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
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