
Ce lundi 27 janvier 2014, la direction tenait la 3ème réunion de négociations. Elle a annoncé de 
nouvelles propositions salariales en hausse mais encore loin des revendications de la CFDT tant sur la nature (pas d AG 

pour tous, pas de réintégration de la Part variable dans le salaire de base, ..)  que sur le volume des augmentations.

Négociations Annuelles Obligatoires :
2èmes propositions de la Direction en hausse !
  

Une difficulté, un problème  ... 

alors contactez la CFDT !

Thales SA, le 28 janvier 2014

Réunion du lundi 27 janvier 2014.

Les augmentations de salaires (en % de la Masse Salariale) :

Mensuels = 2,6% au total qui se décomposent en : 
Augmentation Générale (AG) de 1,2% 
o avec un talon de 38  pour les niveaux I à IV3 
o avec un talon de 35  pour les niveaux V1 à V3 

Augmentation Individuelle (AI) de 1,3%;  
Mesure spécifique Promotion-Mobilité de 0,1%;
Un plancher 13ème mois porté à 2420  bruts avec 
versement de la différence entre le 13ème mois réel et ce 
plancher en une fois avec la paie de mai 2014.

Ingénieurs et Cadres (I&C) = 2,6 % au total dont :
Augmentation Individuelle (AI) de 2,4% 
Mesure spécifique Promotion-Mobilité : 0,2%;

Les mesures supplémentaires :

Crédit spécifique de 0,1% au titre de l égalité professionnelle, 
femmes/hommes et en particulier pour les promotions afin de 
briser en priorité les plafonds de verre ;
Budget spécifique de rattrapage  de 0,1% pour combler 
les écarts de rémunération entre TRT-Fr et le Siège. Ce 
budget n est calculé que sur la Masse Salariale de TRT-Fr 
hors IIIC qui ne seront pas concernés par ce réajustement;
Salaire minimum hiérarchique : les salaires de base (13ème 
mois inclus pour les mensuels et hors rémunération variable 
pour les Ingénieurs & Cadres) seront à minima à +5% du 
salaire minimum conventionnel;
Jeunes en contrat d apprentissage, alternance et 
professionnalisation : application de l Augmentation 
Générale attribuée aux mensuels (1,2% et application d un 
13ème mois mais sans plancher) ;
Un examen sur la situation des salariés, notamment les 
seniors, qui n auraient pas eu d Augmentation Individuelle 
sur les 2 dernières années ;
Communication de la grille 2014 des salaires d'embauche 
lorsqu elle sera revue en juillet 2014;

PROPOSITIONS DIRECTION (27/01/2014)

Les mesures non-retenues :
Pas de prise en charge du jour de solidarité ;
Pas de réintégration même partielle de la part variable 
(PV) dans le salaire de base ;
Déplafonnement du montant cumulé Intéressement + 
Participation (toujours limité à 4% max.) renvoyé à une 
négociation Groupe;
A minima une augmentation égale à la moyenne de la 
catégorie pour tout salarié évalué en adéquation ou 
plus ; 
Aucun salaire en dessous de 2370  bruts par mois 
hors 13ème mois et PA (prime d ancienneté)  pour les 
mensuels et 3129  bruts par mois pour le I&C;
Examen systématique des raisons pour lesquels des 
salariés seraient depuis plus de 3 ans sans 
augmentation;

Examen systématique des raisons pour lesquelles des 
salariés seraient depuis plus de 5 ans dans la même 
classification et le même niveau (mensuels et I/C).

La dernière réunion aura lieu le vendredi 7 février 2014. D ici là, il faudra que 
collectivement nous nous positionnons sur cette politique salariale encore une fois à 
minima. 2013, 2012 et 2011 auront été de bonnes années en termes de résultats. L action 
monte et les actionnaires se sont servis en 2013 et se serviront encore en juin 2014. 

ET NOUS, QUE VOULONS NOUS ? SOMMES-NOUS PRÊTS À NOUS MOBILISER ?  

COMMENTAIRES CFDT

La CFDT constate que les nouvelles mesures sont encore 
très en dessous de nos revendications tant sur les niveaux 
que sur les mesures elles-mêmes. 

La CFDT note que la direction tient compte de notre 
demande pour les plus bas salaires en instaurant un talon 
d augmentation et un 13ème mois plancher, d un rattrapage 
des écarts de salaires entre TRT-Fr et le Siège et sépare le 
budget des promotions/mobilité des AI, ce qui est souhaité 
aussi bien par les salariés que par les managers.
Par contre toujours un refus catégorique de mettre une 
mesure générale pour les I/C ...

À ce stade des discussions, les mesures sont encore trop 
faibles pour aider les salariés ayant les plus faibles revenus et 
elles confirment le dogme de l individualisation pour les I/C.

Les négociateurs CFDT : 

Jean Vary (TRT-Fr) et Lionel THAVOT (TRT-Fr)


