
Mécontents ?

Joignez-vous à nous à 

13h30 dans le jardin 

de TRT pour un café 

en musique.

La Direction comptera!

Cfdt:
THALES R&T

JEUDIS en COLÈRE !
La grogne des salarié·e·s s’amplifie
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S’engager pour chacun, agir pour tous.

La CFDT & la CFE-CGC THALES appellent
les salarié·e·s au  JEUDI NOIR 

Blocages/filtrages sur l’ensemble des 
sites en France 

• 5 000 salarié·e·s de Thales qui manifestent sur l’ensemble des sites en France, pour dénoncer le 
cadrage abusif de la politique salariale imposée par le Groupe. 

• 3 000 manifestant·e·s en ligne 
• 4 500 signatures numériques pour la pétition + 2 000 signatures physiques 

Palaiseau, 17 février 2022

La note de cadrage de la Direction du Groupe ne 
laisse aucune latitude de négociation dans les socié-
tés, en fixant un budget plafond unilatéralement.
La bonne santé économique du Groupe est bien évi-
demment le résultat du travail des salarié·e·s, mais 
également le résultat d’un boum économique général. 
Dans le Groupe Thales, les dividendes ont augmenté 
de 293% entre 2019 et 2020 avec 376M€ versés en 

2020... Et déjà 128M€ versés aux actionnaires au titre 
de l’acompte 2021 soit en moyenne 25% d’augmenta-
tion par an depuis 2011. Par contre l’inflation estimée 
à juin 2022 serait déjà de 3,4%. Avec un budget fixé 
à 3,5% maximum par la Direction et le mécanisme 
pervers de sa distribution, nous sommes très loin du 
compte. 
Tous les salarié·e·s seront perdant·e·s. 

La CFDT & la CFE-CGC Thales avec les salarié·e·s, re-
vendiquent une note de cadrage spécifiant : 
• Un budget MINIMUM de 4% (hors budgets spéci-

fiques), 
• Une rétroactivité au 1er janvier, 
• Indexation des salaires sur le Minimum Conven-

tionnel +3%, 
• Aucune Augmentation Individuelle inférieure à 2%.

La Direction du Groupe THALES ignore les salarié·e·s et refuse toujours de revoir sa copie. 
Une grogne sociale se généralise en France : dans les grands groupes, chez Dassault, 
Safran, Sanofi, Air Liquide… et aussi dans le secteur Public...

Mobilisation du 10 février

Alors même que le groupe Thales promeut la transformation 
numérique, la Direction du groupe reste dans le déni des 
manifestations numériques et préfère revenir aux bonnes 
vieilles méthodes de manifestation physique.
Où l’innovation est du côté des partenaires sociaux, la Direc-
tion, malgré les conditions sanitaires, préfère que les sala-
rié·e·s se montrent pour compter les mécontent·e·s.


