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Mercredi 19 janvier, la direction a proposé ses premières mesures salariales. La CFDT estime qu elles 
sont incompréhensibles pour 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 0,40 /action soit 14% d augmentation par rapport à 2015 (0,35 )

Austérité salariale : place aux dividendes !

Des propositions d augmentation indécentes face au niveau 

des résultats attendus du Groupe !

Les salarié-e-s doivent  avoir 

beaucoup plus  !

Mensuels 
Augmentation Générale (AG) :
o 0,9% pour les niveaux I à IV sans talon; 
o 0% pour les niveaux V.

Augmentation Individuelle (AI) avec Mobilité-Promotion :
o 1% pour les niveaux I à IV;
o 1,9% pour les niveaux V.

Plancher 13ème mois : 2470  bruts. Le versement de la 
différence entre le 13ème mois réel et ce plancher sera 
versé en une fois sur la paie de mai 2017 (versée en 
juin).

Jeunes en contrat d apprentissage, alternance et 
professionnalisation 

Augmentation Générale (AG) : 0,9% issus uniquement 
de la revalorisation des minima conventionnels 
annoncés à 0,9%;
Plancher 13ème mois : 1420  bruts. Versement identique 
aux mensuels.

Ingénieurs et Cadres (I/C) 

Augmentation Individuelle (AI) : 1,9% intégrant les 
Promotion-Mobilité.

Les mesures sanctions de la DIRECTION (19/01/2017)

:

Crédit spécifique de 0,1% au titre de l égalité professionnelle pour 
briser les plafonds de verre (sur paie d avril versée en mai);
Crédit spécifique de 0,1% (MS des moins de 31 ans) pour la 
promotion et la mobilité des salariés ayant moins de 31 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;
Les AI attribuées ne peuvent pas être inférieures à 1%.

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) pourtant la 
mesure de distribution de la valeur ajoutée selon la direction  ;
Pas de rattrapage des écarts de rémunération de Palaiseau par 
rapport au Siège; 
Pas de prise en charge du jour de solidarité;
Pas de revalorisation des salaires d embauches.

Un talon d augmentation pour les Mensuels;
Une révalorisation des rémunérations des Thésards; 
Un budget spécifique hors AI pour les Promotions et Mobilité.

COMMENTAIRES CFDT

Les premières mesures annoncées sont très en 
dessous de nos revendications (au dos) pourtant 
basées sur une juste répartition de la valeur ajoutée

Environnement difficile : inflation faible, maintien de 
l emploi dans certains secteurs de Thales, le niveau 
d embauches (on ne sait même pas si le solde entrée-
sortie est positif)  Bref, sortez les mouchoirs !

Les résultats seront très bons. D ailleurs, le cours de 
l action, référence absolue pour nos dirigeants, a pris 25% 
en 2016 après les 50% en 2015. Les résultats 2016 seront 
très bons comme en 2015  en 2014  en 2013 !

Prochaine réunion 

le mardi 27 janvier 

2015. 

Mobilisons nous !

Les 1ères mesures salariales proposées sont plus 
basses que l année dernière à la même période

Pourtant la loi impose clairement que le partage 
de la valeur ajoutée soit au c ur des 
négociations salariales. Mais

Pour la direction, cela se traduit par le versement 
de l Intéressement et de la Participation (écrêtée à 
4% MS l an dernier) qui sera écrêté cette année 

comme en 2015 (4%MS). Il n y aura donc aucun versement 
supplémentaire de la valeur ajoutée avec ce dispositif.

Il nous reste les salaires  mais les premières propositions de la 
direction sont provocatrices envers le salariat, pourtant unique 
pourvoyeur du résultat. 
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Les revendications salariales CFDT 2017 sont en lien avec :

1. des résultats du Groupe annoncés en croissance;

2. des divendendes prévisionnels en hausse (+14%) et une action à +25% en 2016

3. des cotisations sociales en hausse (+1.6% du PMSS)

4. une inflation à au moins 0,6% et 4.3% dans l énergie

pour toutes les catégories 
socioprofessionnelles (Mensuels et I/C) à minima de  de 
la  (MS) avec un plancher d augmentation de 
100 euros.

 suffisante pour permettre une 
distribution équitable et éviter l effet « saupoudrage » avec un 
minimum de .

spécifiques  enveloppe  :
o « égalité professionnelle » autant que nécessaire pour 

régler définitivement la situation (0,5% MS) pour régler 
définitivement les plafonds de verre puisque les écarts de 
rémunérations sont en grande partie réglés;

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

(2% MS des catégories concernées).

 (3269 /mois 
brut soit 39228  bruts/an).

(pour mémoire 
plafonnement à 4% MS).

comme férié, payé et chômé.

. Même si une 
augmentation significative a été faite, il y a  2  
ans, 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 et est obligé 
de mettre une mesure jeune  qui pose plus de 
problème qu elle n en résout.

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

une enveloppe spécifique de 1,6% de la Masse Salariale 

(mobilité, promotion, égalité, rattrappage)

 La CFDT a basé ses revendications sur une juste 

répartition des revenus du capital et du travail. 

La CFDT va rencontrer les autres Organisations 

pour voir avec elles comment dégeler  ces 

propositions trop basses ! 

Alors que Thales fait des bénéfices record, a un 

carnet de commandes plein, les salarié-e-s 

doivent exiger un juste retour de leur effort 

quotidien ! 

Prochaine réunion : mardi 31/01/2017


