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Mercredi 17 janvier, la direction a proposé ses premières mesures salariales: 2,2%. La CFDT estime 
qu elles sont encore cette année inadaptée pour la juste répartition des très bons résultats attendus, 
fruits des efforts fournis par les salarié-e-s. Les actionnaires se sont eux déjà attribués un versement 
anticipé de dividendes de 0,45 /action soit 12,5% d augmentation par rapport à 2016 (0,40 )

Toujours la modération salariale: 2,2% 

et la priorité aux dividendes: 12,5% !

Décidement les salariés sont

la variable d ajustement

Mensuels (tous les niveaux IV à V)
Augmentation Générale (AG)  :
o 1,2% sans talon

Augmentation Individuelle (AI) avec 
Mobilité-Promotion :
o 1% 

Plancher 13ème mois : 2490  bruts. Le 
versement de la différence entre le 13ème 
mois réel et ce plancher sera versé sur 
la paie de mai 2018 (versée en juin).

Jeunes en contrat d apprentissage, 
alternance et professionnalisation 

Augmentation Générale (AG) : 1,94% 
intégrant la revalorisation obligatoire 
indexée sur le SMIC de 1,24%;
Plancher 13ème mois : 1420  bruts, 
versés sur la paie de mai 2018 (versée 
en juin).

Ingénieurs et Cadres (I/C) 

Augmentation Individuelle (AI) : 2,2%

Les mesures minimales de la DIRECTION au 18 janvier

:

Les AI attribuées : lorsque elles sont attribuées ne peuvent pas être inférieures à 
1%;

Budget Promotion : 0,1% applicable au 1er juillet avec effet rétroactif au 1er janvier ;

Crédit spécifique de 0,1% au titre de l égalité professionnelle pour briser les 
plafonds de verre (sur paie d avril versé en mai) ;

Crédit spécifique de 0,05% au titre de l égalité professionnelle pour des rattrapages 
de salaires (sur paie d avril versé en mai) ;

Un examen sur la situation des salariés qui n auraient pas eu d Augmentation 
Individuelle sur les 2 dernières années ;
Attribution des jours de fermetures pour les apprentis et stagiaires et pour les 
I/C en forfait tout horaire (donc sans JRTT).

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 6% MS). Ce sont pourtant des mesures de distribution de la valeur 
ajoutée selon la direction  ;
Pas de prise en charge du jour de solidarité ;
Pas de revalorisation des salaires d embauche.

Un talon d augmentation pour les Mensuels ;
Rattrapage des écarts de rémunération Palaiseau / Siège;
Attribution des promotions en même temps que la politique salariale.

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

Habituellement la direction indique toujours le 
maintien de l emploi dans certaines activités de 
Thales et le grand nombre d embauches pour 
expliquer sa politique salariale très en retrait des 
attentes des salariés. Cette année, rien de tout cela, au 
moins pour l instant. Il est vrai qu après une offre 
d achat de 4.8 milliards d euros pour Gemalto, de bons 
résultats attendus et une croissance de 12,5% des 
dividendes anticipés, cela aurait été difficile à avaler !

Prochaine réunion 

le mardi 27 janvier 

2015. 

Mobilisons nous !

Les 1ères mesures salariales proposées sont certes un 
peu plus hautes que l année dernière à la même 

période  mais, l inflation repart à la hausse avec 1% 
sur 2017 après 0,2% en 2016 et 0% en 2015.

La direction estime que le versement de l Intéressement 
et de la Participation (écrêtée l année dernière) est le 
bon mécanisme pour la répartition de la valeur ajoutée 
donc des très bons résultats à venir  cela pourrait être 
en partie vrai sans plafond. Plafond d ailleurs toujours 

atteint ces dernières années privant ainsi les salariés d un juste 
retour de leur efforts.

En tout cas, les premières propositions de la direction sont beaucoup 
trop en retrait pour les salariés qui sont les uniques pourvoyeurs du 
résultat. 
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Les revendications salariales CFDT 2018 sont en lien avec :

1. des bons résultats du Groupe annoncés en croissance ;

2. des dividendes prévisionnels en hausse: +12,5% ;

3. des indications sociaux en hausse: +1,28% du PMSS, +1,23% SMIC ;

4. une inflation à au moins 1% et probablement plus en 2018 à cause de l énergie.

pour toutes les catégories 
socioprofessionnelles (Mensuels et I/C) a 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 de plafonds de verre 
puisque les écarts de rémunérations sont en grande partie 
réglés (0,3% MS) ;

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

(2% MS des catégories concernées).

 (3311 /mois 
brut soit 39732  bruts/an).

 afin que toute la 
valeur ajoutée soit distribuée (pour mémoire 
plafonnement à 6% MS) !

comme férié, payé et chômé.

.  

 : 
ré-examen du classement des écoles et 
notamment en intégrant d avantage les 
établissements universitaires.

 : prise en compte de la 

spécificité de TRT-Fr en travaillant sur la 

création de la filière expertise Thales SA et 

Groupe afin de permettre de décloisonner en 

restant dans la technique.

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

une enveloppe spécifique d environ 1,5% de la Masse Salariale pour 

la mobilité, la promotion, l égalité et le rattrapage Siège / TRT-Fr

 La CFDT a basé ses revendications sur une juste 

répartition des revenus du capital et du travail. 

La CFDT demande à peine plus que la moitié du 

pourcentage attribué aux actionnaires: 

7% vs 12,5% ! 

Alors que Thales fait de gros bénéfices, à un 

carnet de commandes plein, fait un achat de 4,8 

milliard d euros, les salarié-e-s doivent exiger 

un juste retour de leur effort quotidien ! 

Prochaine réunion : mardi 29/01/2017


