
                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2010 : UNE TRES BONNE ANNEE ! 
 

• des prises de commandes largement supérieures aux p révisions (TAS, à elle seule, réalise près 
de 40% des objectifs du groupe pour 2010), 

• un objectif de rentrée de cash largement dépassé av ec un réalisé autour de 160% du budget 
2010, 

• un résultat opérationnel et un chiffre d’affaire ré alisés en ligne avec les objectifs, 
• un taux de profitabilité en augmentation, 
• un plan de charge global plus que correct pour les 18 à 24 mois à venir. 

 
Le moins que l’on puisse dire est que l’année 2010 s’est terminée sur un bilan tout à fait favorable, permettant 
à l’entreprise d’envisager ses perspectives d’avenir de façon beaucoup plus sereine que l’année dernière à la 
même période. 
 

Les défits qui sont désormais devant nous ne sont pas les moindres : réaliser les différents programmes 
dans les délais et les coûts impartis ! 
 

Pour cela, une condition est indispensable : l’investissement et la motivation de tous les sala riés de TAS 
dans leur travail !  La direction de TAS doit donc maintenant envoyer un signe clair à tous les salariés : une 
politique salariale 2011 en ligne avec les enjeux à  relever et en rupture avec les pratiques précédent es 
marquées par une régression constante depuis plusie urs années ! 
 

LES REVENDICATIONS DE LA CFDT 
 
Des augmentations générales  pour permettre le maintien du pouvoir d’achat de tous.   
 

• AG : 2% sur les salaires de base avec un plancher d e 60 €, applicable à tous 
les salariés, mensuels et ingénieurs et cadres, 

 

Un budget significatif pour pouvoir reconnaître les compétences et l’investissement individuel de chaque 
salarié dans son travail au travers des augmentations individuelles , permettre l’évolution de carrière par 
des promotions  : 
 

• AI et promos : 2% de la masse salariale. 
   

Se rajouteraient à ces mesures les budgets nécessaires concernant : 
 

• les mesures techniques liées, par exemple, aux chan gements d’échelons obligatoires, 
etc… 

• l’évolution des primes d’ancienneté des mensuels,  
• la revalorisations des salaires mini, 
• les mesures liées à l’égalité professionnelle, homm e-femmes, l’accompagnement des 

mobilités,…  
 

Toutes mesures confondues, c’est donc une augmentat ion de la masse salariale 
supérieure à 4,5% que revendique la CFDT pour 2011 ! 

 

QUELLE POLITIQUE SALARIALE POUR 2011 ? 

CFDT TAS-France 
le 18 /01/2011 

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

Tous les élus et adhérents CFDT vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2011. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


