
Une fois de plus, la direction n aura pas été au rendez-vous avec les salarié-e-s. Ce sera l appétit des actionnaires et 

du marché qui seront les seuls rassasiés. La CFDT constate que la situation sociale de notre pays 

(5.5Millions de chômeurs) provoque la résignation des salarié-e-s pourtant peu 

récompensés de leur effort. Mais la direction se trompe lourdement 

car l avenir du Groupe, ce sont ses salariés !
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Mercredi 10 février, la direction a proposé ses dernières mesures salariales. La CFDT estime 
qu elles ne permettent pas une juste répartition des très bons résultats attendus, fruits des efforts 
fournis par les salarié-e-s. En parallèle, les actionnaires se sont déjà attribués un versement anticipé 
de dividendes de 0,35 /action soit 2,94% d augmentation par rapport à 2014 (0,34 ).

Des propositions d augmentation  pas au 

niveau des résultats attendus du Groupe !

Les salarié-e-s pouvaient 

espérer plus  !

Les augmentations de salaires (en % de la Masse Salariale 
appliquée au 01/01/2016) :

Mensuels 
Augmentation Générale (AG) :
o 1,3% pour les niveaux I à IV avec un talon de 40  

bruts 
o 1% pour les niveaux V

Augmentation Individuelle (AI) avec Mobilité et Promotion :
o 1,2% pour les niveaux I à IV 
o 1,4% pour les niveaux V

Plancher 13ème mois : 2460  bruts. Le versement de la 
différence entre le 13ème mois réel et ce plancher sera 
versé en une fois sur la paie de mai 2016 (versée en juin).

Jeunes en contrat d apprentissage, alternance et 
professionnalisation 

Augmentation Générale (AG) : 0,7% en plus  de la 
revalorisation des minima conventionnels annoncés à 
0,6% soit théoriquement 1.3%
Plancher 13ème mois : 1420  bruts. Versement identique 
aux mensuels.

Ingénieurs et Cadres (I/C) 

Augmentation Individuelle (AI) : 2,4% intégrant les 
Promotion-Mobilité.

Les mesures unilatérales de la DIRECTION (10/02/2016)

Les mesures supplémentaires :

Crédit spécifique de 0,1% au titre de l égalité professionnelle et 
850h de formation spécifique le tout pour briser les plafonds de 
verre ;
Crédit spécifique de 0,1 % (MS des moins de 33 ans) pour la 
promotion et la mobilité des salariés ayant moins de 33 ans 
(attribué en juillet sans effet rétrocatif au 1er janvier);
Un examen sur la situation des salariés qui n auraient pas eu 
d Augmentation Individuelle sur les 2 dernières années ;
Attribution des congés exceptionnels pour évènements 
familiaux issus de la convention sociale pour les stagiaires;
Si AI attribuées alors elles ne peuvent pas être inférieures à 1%.

Les mesures CFDT non-retenues :
Pas de réintégration même partielle de la part variable (PV) 
dans le salaire de base ;
Pas de déplafonnement du montant cumulé 
participation/intéressement (plafonnement à 4% MS);
Pas de rattrapage des écarts de rémunération de Palaiseau par 
rapport au Siège. Écarts continuant pourtant de croître chez les 
I/C. La direction estime que les écarts sont dus à la forte mobilité 
du Siège. Les salariés de TRT-Fr dont le travail s inscrit dans la 
durée, pour l intérêt de Thales, apprécieront ...
Revalorisation des grilles 2016 des salaires d'embauche et des 
stages: pas d évolution 
Pas de prise en charge du jour de solidarité.

COMMENTAIRES CFDT
La CFDT constate que ces dernières 
mesures annoncées par la direction sont 
très en dessous de nos revendications (voir 
dos du tract).

La direction dit faire beaucoup dans un 
environnement difficile; inflation nulle, 
guerre des prix dans l avionique, difficulté 
dans le transport

Pourtant les résultats de Thales 
s améliorent d année en année. D ailleurs, 
le cours de l action, référence absolue pour 
nos dirigeants, a pris 150% en une année.

Prochaine réunion 

le mardi 27 janvier 

2015. 

Mobilisons nous !

Les résultats 2015 seront encore meilleurs qu en 
2014... comme cela avait été le cas en 2013. En plus 
DCNS devrait atteindre l équilibre après une grosse 
provision l année dernière. Les salarié-e-s astreint-e-s à la 
Part Variable en garde un souvenir douloureux ! D ailleurs, 
la CFDT attend toujours l explication du calcul de la PV 
2015 mais aussi la base retenue pour 2016 ! 

Ces dernières propositions de la direction ne permettent 
pas de reconnaître les efforts fournis par les salariés en 2015. Pire, la direction refuse de 
sortir les promotions et mobilité des AI sauf pour les moins de 33 ans, où les niveaux 
d embauches faibles et le manque de moyens financiers ont provoqué un décrochage des 
rémunérations de ces salariés. D ailleurs, aucune explication claire et chiffrée n a été 
apportée. Cela risque aussi de créer l incompréhension des autres salariés. One Team et 
One Thales ressemble plus que jamais à un slogan marketing
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Les revendications salariales 

CFDT 2016

Augmentation Générale pour toutes les catégories 
socioprofessionnelles (Mensuels et I/C) à minima de 2,94% 
(même augmentation que le versement anticipé des 
dividendes 0,35  vs 0,34 )  de la Masse Salariale (MS) avec 
un plancher d augmentation de 90 euros.
Augmentation Individuelle suffisante pour permettre une 
distribution équitable et éviter l effet « saupoudrage » avec un 
minimum de 2% de MS.
A minima une augmentation égale à la moyenne de la 
catégorie pour tout salarié évalué en adéquation ou plus.
Maintien des budgets spécifiques hors enveloppe AG et AI :
o « égalité professionnelle » autant que nécessaire pour 

régler définitivement la situation (0,5% MS) pour faire des 
passage d échelon ou changement de niveau;

o « promotions-évolution de poste » (1% MS).
o « rattrapage » des écarts salaire entre Siège et TRT-Fr 

(2% MS des catégories concernées).
Aucun mensuel en dessous du niveau V1 (4 personnes ).
Salaire d embauche des I/C a minima au PMSS (3218 /mois 
brut soit 38616  bruts/an).
Pas de salaire (I/C et Mensuels) en dessous du minimum 
conventionnel +5%.

Réintégration de la part variable dans le 
salaire de base.
Déplafonnement du montant cumulé 
participation/intéressement (pour mémoire 
plafonnement à 4% MS).
Prise en charge du jour de solidarité 
comme férié, payé et chômé.
Application de la politique salariale sur les 
niveaux des salaires d embauche et les 
salaires des Thésards. Même si une 
augmentation significative a été faite l année 
dernière, elle ne correspond qu à une 
correction de l écart constaté avec les autres 
entreprises. Sans mesure régulière, Thales va 
retomber rapidement dans un déséquilibre. 
Budget spécifique pour l évolution des 
Assistantes pour accompagner les actions 
d évolution qui sont prévues dans le cadre de 
l accord triennal sur l égalité professionnelle 
qui se termine en juillet 2016.

REVENDICATIONS SALARIALES CFDT 
une enveloppe de 5% de la Masse Salariale en AG et AI

une enveloppe spécifique de 1,5% de la Masse Salariale 

(mobilité, promotion, égalité, rattrappage)

 La CFDT avait basé ses revendications sur une 

juste répartition des revenus du capital et du 

travail. Les salarié-e-s s étaient mobilisé-e-s en 

signant la pétition pour soutenir cette démarche.

Malheureusement, nous n aurons pas réussi à 

influer sur les discussions dans un contexte 

social difficile  


