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S engager pour chacun, agir pour tous : les revenus du travail doivent revenir aux salariés ! 

Le 3 avril dernier, la direction de Thales SA ouvrait une 
négociation pour un nouvel accord d intéressement. L accord 
existant arrive à son terme le 28 juin prochain.

L accord actuel, signé uniquement par la CFDT et CGC, a 
permis d obtenir des versements d intéressement en 2011 et 
2012. Cela devrait encore être le cas en 2013 compte tenu de la 
progression des résultats opérationnels courants (+7%).

Pourquoi Négocier ? 
Le versement d une prime d intéressement ne peut 
se faire que dans le cadre d un accord société. 
C est une obligation légale. La direction et les 
Organisations Syndicales représentatives à Thales 
SA (CFDT, CFTC et CGC) doivent donc négocier 
et conclure un accord avant le 30 juin afin d ouvrir 
la possibilité d un versement d intéressement en 
2015 sur les résultats 2014.  Par ailleurs, le 
principe d une discussion sur un éventuel accord 
d intéressement Groupe est inscrit au calendrier 
social 2014. Si un accord d intéressement Groupe 
était signé, la direction prévoit qu il se substituerait 
à l accord société négocié à Thales SA, comme 
cela a été le cas pour la participation.

 

Un ACCORD dans la continuité  ! 
Le projet de texte proposé par la direction est une 
copie conforme de celui signé en 2011. 

Le niveau de salaire pèse toujours pour 50% dans 
l attribution de la prime. Le mécanisme de 
régulation avec un salaire plancher (1,2 PMSS= 
2755  bruts/mois) et plafond (4*PMSS=12516  
bruts/mois) est toujours en vigueur.

La limitation du versement des sommes versées 
au titre de l intéressement et Participation (P+I) est 
toujours de 4% max. de la Masse Salaire (MS). En 
cas de dépassement de ce plafond, c est la prime 
d intéressement qui est réduite, la participation 
devant obligatoirement être versée en totalité !

Neuilly, le 10 avril 2014

Accord Intéressement Thales SA

2014-2015-2016

Pour la CFDT !
La CFDT n est pas favorable à des 
mécanismes de rémunération par 
prime aléatoire pouvant, en cas de 
placement, creuser  encore plus les 
déficits sociaux puisque 
non soumis à cotisations. 
Mais face aux politiques 
salariales peu 
ambitieuses des dernières 
années, la CFDT ne veut 
pas pénaliser davantage 
le pouvoir d achat des 
salariés.

La CFDT a donc abordé 
cette négociation avec la volonté, 
de rendre plus équitable les 
conditions de répartition financière 
en réduisant voir en supprimant le 
critère lié au niveau de salaire. 

Cette évolution doit permettre une reconnaissance plus juste de 
l implication de tous à l obtention des résultats, sachant que par 
ailleurs les différents niveaux de salaires, de part-variable, 
d actions gratuites ou de performances sont déjà là pour 
différencier les niveaux de responsabilités au sein de la société. 

L attribution d un intéressement plus 
équitable est justifié. Malheureusement, 
la CFDT a été la seule à le demander 
lors de cette 1ère réunion ...

Toutes les Organisations Syndicales 
demandent le déplafonnement du montant 
cumulé participation/intéressement fixé à 
4%, mais la direction refuse toujours de le 
modifier. Comme elle refuse aussi de 
déplafonner le montant maximum de 

l intéressement qui ne peut dépasser 3.6% de la masse salariale.

Les dividendes, qui progressent de 27% en 2014, ne 
connaissaient pas de limite. Alors pourquoi l intéressement 
devrait-il être plafonné puisqu il reflète, comme les 
dividendes, les bons résultats de la société ! 


