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S engager pour chacun, agir pour tous : l accord est disponible auprès d un élu CFDT. 

Lundi 26 mai, la direction de Thales SA a proposé à la signature 
des Organisations Syndicales, un nouvel accord 
d intéressement pour les 3 années à venir. Les trois 
Organisations Syndicales représentatives, CFDT, CFTC et 
CFE/CGC ont signé. Il entre donc en vigueur pour les résultats 
financiers de cette année 2014 avec un versement en 2015.

Un ACCORD dans la continuité  ! 
Ce nouvel accord repose sur les mêmes mécanismes 
que le précédent de 2011. La méthode de calcul de 
l intéressement pour chaque salarié repose toujours sur 
3 équations :

Neuilly, le 27 mai 2014

 Intéressement Thales SA 2014-15-16
La CFDT a signé l accord !

Pour la CFDT !
La CFDT avait participé à 
cette négociation afin que 
les salariés puissent 
bénéficier d un retour sur 
les bons résultats de 
l entreprise qu ils n ont pas 
eu dans les politiques 
salariales peu ambitieuses de ces 
dernières années.
La CFDT n est pas favorable à des 
mécanismes de rémunération par 
prime aléatoire qui, en cas de 
placement, creuse un peu plus les 
déficits sociaux puisque non soumis à 
cotisations. Mais face à la perte de 
pouvoir d achat, la CFDT ne veut pas 
pénaliser davantage les salariés en 
leur permettant un retour financier 
des bons résultats du Groupe ...
 

La CFDT souhaitait rendre plus 
équitable les conditions de 
répartition financière en réduisant, 
voire en supprimant, le critère lié au 
niveau de salaire. Bien que le salaire 
pèse toujours pour 50% dans 
l attribution de la prime, la CFDT a pu 
faire augmenter le salaire minimum 
retenu dans le calcul de la prime. Le 

salaire plancher passe donc de 1,2 PASS à 1,4 PASS (soit 52 
567,2  bruts/an ou 4380,60  brut/mois en 2014) réduisant ainsi 
un peu l impact du niveau de salaire dans le calcul de la prime. 
Cette avancée, bien qu insuffisante, permet néanmoins d avoir 
un intéressement un peu plus équitable. 
La CFDT espère obtenir d autres avancées dans le cadre 
des discussions à venir sur un accord d intéressement 
Groupe qui remplacerait alors notre accord. Les points à 
améliorer seraient une répartition de la prime plus égalitaire et 
la suppression de l écrêtage des primes P+I à 4% de la Masse 
Salariale, cette mesure étant particulièrement injuste quand on 
regarde la hausse de la rémunération des actionnaires (+27%).

Les situations assimilables à du travail temps de 
travail effectif ont été augmentées par rapport à 
l accord de 2011;  les  temps partiel, temps réduit, les 
mi-temps thérapeutique, ainsi que les  périodes de 
«réserve militaire» sont comptés comme temps plein. 
Les écarts de traitement de salaires sont réduits en 
remontant le plancher de salaire brut fiscal annuel à 
1,4 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (Soit 
52 567,2  bruts/an en 2014).

1- Prime d Intéressement pour chaque Salarié (PIS)
Durée Travail Effectif du Salarié 

    Durée Travail Temps plein

Salaire brut fiscal du salarié 

  Salaire brut fiscal moyenPIS = VPI x [50 x                         + 50 x                             ] 

2- Valeur du Point Intéressement (VIP)
VPI =                             

        Montant Global d Intéressement (MGI)

 Points Intéressement de tous les Salariés (PIS) 

Les avancées !

Ce qui ne change pas...
Maintien de l écrêtage du cumul des primes de 
Participation + Intéressement  à 4% maximum de la 
Masse salariale (MS).
Maintien de la limitation du montant global de 
l intéressement à 3,6% MS (3%* K1max=1.2). Si la 
participation était nulle, l enveloppe d intéressement 
serait bloquée à 3,6% de la Masse Salariale ....

3- Montant Global Intéressement (MGI)
MGI = Masse Salariale x 3% x K1* 
* 0,4  K1  1,2 si 75%  atteinte des résultats  120%

 


