Négociations Annuelles Obligatoires :
Ouverture des discussions ...
2013
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Thales SA, le 14 janvier 2013

teurs : Je
Les négocia

Ce vendredi 11 janvier 2013, la direction a ouvert le cycle des réunions de négociations sur
l organisation du temps de travail et sur les salaires.
Cette ouverture se déroule dans un contexte particulier car les Organisations Syndicales Centrales
n ont pas négocié de note de cadrage sur les grands principes de la politique salariale, comme les
années précédentes. Cette situation exceptionnelle est due à la dégradation du dialogue sociale,
qui a abouti au remaniement de notre exécutif. La direction indique que des discussions avec nos
Organisations Syndicales Centrales vont démarrer rapidement pour réaliser cette note.
Combien de jours travaillés en 2013 !
En tenant compte du calendrier 2013, le calcul aboutit à 14 jours de RTT qui se décomposeront en 4 JRTT à disposition
de la direction pour des fermetures collectives et 10 JRTT à la disposition du salarié. Cependant, notre accord de RTT
prévoit que les salariés mensuels et les I/C en forfait heure ne peuvent avoir moins de 15j. RTT.
Les jours de fermeture collective seront décidés au niveau de chaque établissement pour tenir compte des spécificités de
Neuilly et de Palaiseau-Marcoussis. Cependant, la direction centrale va proposer les principes des fermetures lors de la
prochaine réunion. Que va t-elle faire compte tenu de l écart de JRTT entre les mensuels-I/C en forfait heure et les
I/C en forfait jour ?
La CFDT a demandé que les négociations locales débutent rapidement pour déterminer au plus tôt les fermetures
et ponts. Ceci afin que tous les salariés les connaissent dès fin janvier et puissent s organiser en conséquence !
Concernant les statistiques de la politique salariale 2012, la direction a remis aux Organisations Syndicales
représentatives (CFDT, CGC et CFTC) des documents statistiques. Ces documents présentent la répartition des
rémunérations et des effectifs au sein des 2 entités de Thales SA. La CFDT publiera comme l année dernière, les
moyennes des salaires afin que tous les salariés puissent se positionner en cette période d Entretien Annuel.
Pour la première fois, la direction est au global exactement dans l application de sa politique d augmentation
issue de la négociation 2012 (2.90%). Pour mémoire, la politique salariale 2012 était de 2,6% (AG+AI), 0,2%
Promotions/Mobilité et 0,1% Egalité Professionnelle soit 2,9% de la Masse Salariale (MS).
L enveloppe est même de 3.15% en intégrant la Rémunération Variable (I/C) et le plancher 13ème mois (Mensuels). Les 3.15% se
décomposent pour les ATAM = 3.10% et pour les I/C = 3.15%. Pour 2012, l outil de Rémunération Variable aura pesé moins que les autres
années (0.25%). Le plancher 13ème mois quant à lui représente 0.2% du total et reste un outil favorable aux salariés !
Les statistiques par population et catégories socio-professionnelles.
Tous les salariés ont eu au moins une augmentation dans les 3 dernières années. Les + 50 ans sont très
légèrement en dessous des autres catégories (2.85% versus 2.90%), ce qui est un mieux par rapport à
l année dernière (2.61% versus 3.11%).
la répartition des effectifs est assez comparable avec 2011: les femmes représentent 34% de l effectif
(35% en 2011) avec une moyenne d âge de 46,5 ans et 18,5 ans d ancienneté et les hommes ont une
moyenne d âge de 48,6 ans et 19,5 ans d ancienneté.
L effectif de Thales SA est réparti entre 67% au Siège et 33% à TRT-Fr. 2012 a vu une
forte diminution des effectifs du Siège, notamment des mensuels suite au transferts vers
TGS (services partagés) et une quasi stabilité à TRT-France. Il y a 179 salariés LR12
(IIIC). Le nombre de femmes a beaucoup diminué dans la catégorie administrative
(transfert vers TGS). Par ailleurs, elles rencontrent toujours des plafonds de verre dans la
filière administrative (V2 puis V3). Chez les I/C, les femmes sont à parité égale avec les
hommes au niveau II (50%). Ensuite leur nombre se réduit en IIIA (37%), IIIB (27%) et IIIC
(15%). La situation des I/C femme n évolue pas vraiment d une année sur l autre sauf en
matière de rémunération où l on voit que l application d un pourcentage spécifique depuis
7 ans finit enfin par porter ses fruits en réduisant significativement les écarts de salaire.

La CFDT veut maintenant changer l évolution en
matière d égalité d emploi !

S engager pour chacun, Agir pour tous !

Retrouver toute l actualité CFDT du CCE sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa

