
Contacts 

Poste tel :T  5-5246   C  6717  site internet : www.cfdt-space.org    http://twitter.com/cfdt_space 

e-mail : cfdt.space@gmail.com    http://facebook.com/cfdt.space   

Vive la liberté de la presse / Ne pas jeter sur la voie publique 

                                        

 
                                                
                                                                  

La direction doit mieux faire ! 

 

Après un bilan de l’application de la politique salariale 2016, la première réunion de « négociations » sur la 
politique salariale 2017 s’est tenue jeudi 5 janvier.  

 

Prochaine réunion de « négociations » : le 19 janvier prochain 

 

La direction a fait ses premières propositions   

 

Enveloppe globale de 2% avec la répartition suivante  

 

 AG AI + PROMOS Egalité H/F 

O/T/ATAM 
Hypothèse d’une somme fixe de 

30€ mensuels   
(correspondant à1,05% de MS NC) 

0,85% MS NC 
0,1% de la MS 

En cas de reliquat, le non-
consommé serait affecté à des 

mesures pour les jeunes 
embauchés de – de 5 ans 

 
ing/cadres N/A 

1,9% MS I/C (*) 
inclut les mises aux mini (**) 

 

MS = Masse Salariale      NC = Ouvriers/Techniciens/ATAM (non-cadres)       I/C = ingénieurs et cadres 
 

(*)   Un effort particulier serait fait cette année sur les promotion III A 
 

(**) Le budget de 0,05% correspondant aux mises aux mini uniquement liées au changement d’indices 
applicables tous les trois ans serait mutualisé au niveau TAS France. 117 personnes seraient concernées par 
cette mesure 
 

 

Avis CFDT : une politique salariale actuellement proposée qui n’est pas au niveau !  

 
Une fois de plus, le discours sous-tendu de la direction ne varie pas : quand la situation est mauvaise, on ne 
peut pas augmenter les salaires de façon irresponsable au nom du rétablissement de la situation, et quand la 
situation se rétablit, attention à ne pas faire n’importe quoi, car ça pourrait aller mal !  
 

Ce raisonnement ne s’applique bien entendu ni aux actionnaires pour lesquels, quoiqu’il arrive, le taux de profitabilité 
doit au minimum être maintenu, ceux-ci exigeant même des acomptes sur dividende avant la fin de l’année et la 
clôture des comptes, ni à la communauté des LR12 (cadres dirigeants) qui sont eux largement motivés (€€) pour 
nous expliquer les rigueurs d’une politique qui ne leur est pas applicable !  
 

La Direction ne peut ignorer : 

 les efforts supplémentaires –au titre d’Ambition Boost- mis en œuvre par les salariés en 2016 pour tenir les 
objectifs de compétitivité exigés par la direction (augmentation de productivité, maitrise des taux horaires, 
recherche d’économie à tous les niveaux, inventivité, réactivité, mobilisation de chacun…etc.) 

 

 les gains très importants de prises de commandes réalisées en 2016 supérieures à l’objectif !  
 

 les enjeux qui restent à relever pour 2017 et les années suivantes (réalisation des programmes gagnés 
(BB4A, SES 17, COMSAT NG, CSO, MTG…etc, développement de nombreux nouveaux produits en 
matière de plateformes, charges utiles, logiciels, systèmes, etc). 

 

 La poursuite des efforts de compétitivité et d’innovation nécessaires pour maintenir et/ou augmenter le 
carnet de commandes. 

 

La direction doit améliorer significativement sa proposition de politique salariale pour 2017 si elle veut 
continuer à avoir des salariés motivés et mobilisés pour relever les enjeux à venir ! 
 

NAO - salaires 2017 

CFDT TAS France 
le 06/01/2017 

www.cfdt-space.org 
www.cfdt-thales.com 
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Synthèse des Revendications CFDT : au moins 4% répartis comme suit,  
 

 AG AI + PROMOS 
EGALITE PROF. 

 + MOBILITE+ etc. 
Mises aux mini 

O/T/ATAM 
563 €/an  

 = 43,30 € x 13 
+1% du 
salaire  

+2% de MS +selon besoin +selon besoin 

ing/cadres 
563 €/an   

= 46,91€ x 12 
+1% du 
salaire 

+2% de MS +selon besoin +selon besoin 

 

 

 AUGMENTATION GENERALE POUR TOUS, CADRES ET NON CADRES  

 

Pour tous les salariés, application : 
 d’une somme fixe, correspondant à 563 € annuels (1% de la masse salariale répartie par personne) 

correspondant à : 
o + 46,91 € mensuels pour les ingénieurs et cadres (x 12) 
o + 43,30 € mensuels pour les non-cadres (x 13) 

 Et d’une somme variable égale à 1% de son salaire de base annuel, plafonné à 3 Plafond Annuel Sécurité 
Sociale -PASS (soit 98,07 € max / mois sur 12 mois),  répartie mensuellement sur 12 ou 13 mois 
respectivement pour les cadres et les non-cadres. 

 

Cette augmentation générale en deux parties permettrait de faire progresser les plus bas salaires (effet de la 
somme fixe) tout en n’écrasant pas les grilles de salaires en fonction des niveaux de qualification (effet % du 
salaire) ! 
 

 AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES  

 

Un budget de 2% de la masse salariale, pour : 
 

 Accompagner les promotions liées au déroulement de carrière,  
 Reconnaître les compétences et savoir-faire déployés par les salariés sur leur poste de travail 

 

La CFDT revendique également qu’aucun salarié ne puisse rester plus de 2 ans sans bénéficier d’une augmentation 
individuelle. 
 

 à ces mesures doivent se rajouter les budgets nécessaires pour : 

 

 accompagner la reconnaissance de la filière technique et expertise 
 Les mises aux mini, 
 Les différentes mesures techniques, 
 La mise en œuvre des modalités liées aux actions d’égalité hommes-femmes et professionnelle. 

 

La CFDT demande que les différents paramètres 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.) 

 

Rappel sur les salaires moyens, bases de calcul de nos revendications. 

 

 
CATEGORIE 

EFFECTIFS 
au 31/12/2016 

MASSE des Salaires de 
base, hors primes de 

diverses natures 
Salaires moyens par catégorie (*) 

Ingénieurs et 
cadres 

3334 210 M€  
62 987 € annuels, 

soit 5 665.58 € mensuels sur 12 mois 

O/T/ATAM 
1194 45 M€ 

37 688 € annuels, 
soit 2 899, 70 € mensuels sur 13 mois 

Ensemble 
4528 255 M€ 

53 316 € annuels, 
soit 4 443,00 € mensuels sur 12 mois 

(*) Comme toute moyenne, ces chiffres masquent d’importantes disparités au sein des catégories. 
 

 

 

Les sections CFDT de Cannes et de Toulouse 

vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année, 

 

Rejoignez-nous en adhérant : 

  

 vous bénéficiez d’informations sur tous les sujets et de soutien en cas de besoin, 

 vous pouvez nous rejoindre aussi pour agir.  

 

Vos contacts  sont : Fabrice Perret à Cannes, Dominique Geffroy à Toulouse.   
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