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La direction du groupe Thales a décidé unilatéralement de son application, et 

celle-ci sera loin de s’appliquer au plus grand nombre ! 
 

 
Les modalités d’applications seront les suivantes 

 

Il s’agit d’une prime nette, non fiscalisée, exonérée de cotisations sociales, versée sur la paie de janvier, 
définie selon un barème de 4 tranches.  
 
Calcul basé sur les chiffres 2018 
 

• Mensuels :  salaire de base brut + 13e mois, à l’exclusion de la prime d’ancienneté.  
• Ingénieurs et cadres :  salaire de base brut + part variable. 

 
Cette prime concerne les effectifs actifs, hors ALD. 
 
Ce sont 7777 mensuels, 1141 cadres position I, 1187 cadres position II et 2010 apprentis/contrat pro. qui 
seront bénéficiaires de ce dispositif au sein du groupe en France.   
 

Tranches de salaire /rémunération (brut)  Montant 
prime 

Effectifs du groupe concerné s en 
France 

                  salaire ≤ 20 300 € (1561,53)                               650 €           2012 personnes 
20 300 € (1561,53) < salaire ≤ 30 000 € (2307,69) 500 € 1372 personnes 
30 000 € (2307,69)< salaire ≤ 40 000 € (3076,92) 400 € 6263 personnes 
40 000 € (3076,92)< salaire ≤ 44 000 €  (3384,61) 350 € 2468 personnes 
 

Indications entre parenthèses : équivalent salaire mensuel sur 13 mois. Ce chiffre est aussi un indicateur 
pour les ingénieurs et cadres, car la part variable des positions I et II est calculée sur la base de 8% du 
salaire annuel, soit presque un mois de salaire. A vous de faire le calcul. 
  
 

Ce qu’en pense la CFDT 
 

La CFDT a pris acte de ce dispositif. Toutefois, elle l'a qualifié de timide, pour ne pas dire décevant, au 
regard de la performance du groupe. En effet, les directives gouvernementales offraient la possibilité de 
pousser le montant maximal de cette prime jusqu’à 1000 € dans une limite de salaire annuel de 54 900 € 
bruts (3 SMIC).  
 
Les modalités décidées actent de la reconnaissance des difficultés des personnes dont les revenus sont 
les plus bas. Mais la direction aurait pu élargir la mesure en direction des plus faibles niveaux de salaires 
ainsi qu’au profit des techniciens supérieurs et des ingénieurs et cadres positions I et II qui seront 
nombreux à être exclus de ce dispositif. 
 
Enfin, la CFDT rappelle qu’une prime, quel que soit son montant, nette de cotisations sociales et d’impôts, 
ne saurait remplacer une vraie politique salariale , seule à même de garantir l’avenir des salariés, de leur 
déroulement de carrière et, grâce aux cotisations sociales, d’assurer la pérennité du système de protection 
sociale dont chacun bénéficie ou bénéficiera !  
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