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  À l’attention de Pierre GROISY 
Directeur des Ressources Humaines 
 

  
Thales SA 
Tour Carpe Diem  
31 place des Corolles 
CS 20001 
92098 Paris La Défense Cedex 
 

  Courbevoie, le 13 avril 2015 

Objet : Attribution de la Part Variable 2014 pour les Ingénieurs et Cadres de Thales SA. 

Monsieur le Directeur, 

Fin Mars, l’attribution fin Mars de la Part Variable 2014 a démontré une fois de plus l’opacité de ce système de 
rémunération. C’est d’ailleurs pour cette raison que la CFDT a toujours demandé son intégration dans le salaire de base des 
salariés. 

Fait nouveau cette année et pour la première fois, les résultats Groupe et ceux de la Performance économique locale ont été 
identiques, démontrant ainsi l’égalité parfaite entre les résultats Groupe et ceux « locale », ce qui est pour le moins 
étonnement. Notre Organisation Syndicale a du mal à comprendre ce qui a permis d’arriver à cette égalité de résultats au 
centième près. D’autant plus que les éléments servant à définir les objectifs à atteindre n’ont jamais été présentés et encore 
moins discutés lors des Négociations Obligatoires Annuelles, pourtant le lieu privilégié en la matière. 

Il est vrai que ces dernières années de nombreuses modifications sont intervenues sans être expliquées et encore moins 
comprises par les salariés rendant le système totalement opaque : 

• en 2009, la direction modifie le critère « Résultats Financiers » par « Résultats Économiques » avec un taux cible de 
50% ; 

• en 2010, la direction introduit la « Performance d’équipe » avec un taux cible de 20% et passe les « Résultats 
Économiques » à un taux cible de 30% ; 

• en 2013, la «Performance économique local (équipe) » avec un taux cible de 35% et la « Performance Groupe » 
avec un taux cible de 15% apparaissent en remplacement des indicateurs précédents ; 

• en 2014, la « Performance économique local (équipe) » voit la précision « équipe » disparaître ; 
• Seul le critère de « Performance individuelle » avec un taux cible de 50% sera resté constant sur toute la période. 

Les salariés, comme la CFDT de Thales SA, doivent-ils comprendre que l’impact DCNS, en plus de peser sur la 
performance du Groupe, pèse aussi sur la performance économique locale alors que nous n’avons aucune prise sur cette 
situation ? Cela constitue clairement une triple-peine après des augmentations en berne. 

Par ailleurs cette année, la CFDT constate que nombreux collègues et pas seulement des Ingénieurs et Cadres voient leur 
niveau d’appréciation reculer sans réelle justification. C’est très certainement une conséquence des enveloppes 
d’augmentation insuffisantes que la DRH ou certains managers ne pouvant ou ne voulant pas assumer la politique salariale 
imposée par d’autres, ont préféré justifier une moindre augmentation par un recul de l’appréciation. 



Copies :  
Les Délégués Syndicaux Centraux CFTC et CFE/CGC de Thales SA et le délégué syndical CGT de TRT-Fr 
M. Bertrand PORTE, Directeur des Ressources Humaines de l’établissement de Thales R&T France 
M. Florent DOUTY, Directeur des Ressources Humaines de l’établissement du Siège 

  

 

La CFDT constate d’ailleurs que les dispositions prévues dans le guide de l’entretien annuel d’activité et du système 
d’évaluation fourni par le Groupe sont le plus souvent mal ou pas appliquées renforçant ainsi le sentiment que le niveau 
d’appréciation du salarié est uniquement déterminé par l’augmentation a distribuée, tant il semble parfois en décalage par 
rapport à l’entretien effectué avec le manager. 
Ce sentiment est d’autant plus fort que pour certains niveaux, le guide précise par exemple que « le recul de maîtrise à 
adéquation est ainsi un signal fort ». Il précise dans ce cas précis que selon origine du recul, un « plan d’action précis pour 
revenir au niveau attendu par le poste » doit être mis en place. Or, il n’en est rien aujourd’hui, ce qui nous conforte dans notre 
perception de la totale opacité entourant le système d’évaluation. 

La CFDT vous demande donc de réunir les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société afin que vous 
apportiez des éclaircissements sur ces situations que nous trouvons totalement anormales. À défaut, les salariés se verront 
conforté dans leur sentiment que: 

• la Part Variable est attribuée de façon tout à fait arbitraire par la direction et ajustée selon l’enveloppe budgétaire 
décidée bien en amont et décorrélée des résultats aussi bien collectif qu’individuel ; 

• l’outil d’évaluation mis en place par le Groupe ne sert à rien. 

Dans l’attente de votre réponse rapide,  
Recevez, Monsieur le Directeur, mes respectueuses salutations.  

 

 

 

Lionel THAVOT 
Délégué Syndical Central CFDT 
 
 
 
 
 


