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Négociations Salariales Annuelles 2012 
Ré-Pétition pour des AUGMENTATIONS DECENTES ! 

 
Grâce aux 230 pétitions (129 sur Palaiseau/Marcoussis et 101 sur Neuilly), votre message a bien été reçu par la direction : 
exigence de salaires décents, refus d'une nouvelle perte de pouvoir d’achat conséquente aux 2,5% d'inflation et à la hausse 
du Plafond Mensuel Sécurité Sociale de 2,9% (le PMSS est la base de calcul de nombreuses charges sociales sur le salaire). Elle 
est donc revenue  à la table de négociations le mardi 7 février avec de nouvelles propositions un peu plus élevées. 
Les mesures salariales 2012  
Mensuels (niv. I à V) 

 Augmentation générale (AG) de 1,4% avec un talon à 
37 euros  

 Augmentation individuelle (AI) de 1,2%  
 Budget Promotions/Mobilité (hors AI) de 0,2% 
 Plancher 13ème mois à 2370 €, avec versement de la 

différence entre le 13ème mois réel et ce seuil en une 
fois sur la paie de mai 2012. 

Ingénieurs et Cadres (I/C) :  
 Augmentation individuelle (AI) de 2,6%  
 Budget Promotions/Mobilité (hors AI) de 0,2% 

 

Les mesures supplémentaires 

• Correction des déséquilibres Hommes/ Femmes : 0,1% 
(salaire et/ou promotion)  

• Jeunes en contrat d’apprentissage, alternance et 
professionnalisation : augmentation générale 1,3% (avec 
37€ de talon) et  13ème mois sans plancher  

• Crédit spécifique TRT-Fr de 0,1% pour rattrapages par 
rapport « au marché » pour les I&C hors IIIC 

• Un examen de la situation des salariés, , qui n’auraient 
pas eu d’augmentation sur les 2 dernières années. 

• Harmonisation PV des LR7 à un taux cible de 8%

Mais ces mesures ne sont toujours pas à la hauteur des résultats du Groupe ni des attentes des salariés ! 

La direction vous a certes entendu : augmentation de l’enveloppe globale des AG+AI et allocation d’un budget Promotion-
Mobilité en dehors des AI. Les propositions actuelles à 2,6% pourraient paraître couvrir l’inflation mais il n’en est rien : les 
mensuels n’ont que 1,4% en AG et les I/C eux, ont uniquement des augmentations individuelles.  
Ces mesures ne permettent donc pas le maintien du pouvoir d’achat pour tous.  Pour nos organisations syndicales, le refus d’un 
mécanisme d’augmentation générale garantissant à tous les salariés une couverture de l’inflation, reste un obstacle majeur . 
L’absence de mesure forte pour les plus bas salaires Mensuels ou I/C en est un autre. 

C’est pourquoi les Organisations Syndicales de Thales SA vous invitent à imposer une nouvelle réunion de 
négociation pour améliorer les propositions 2012 en défendant : 
• une AG pour tous (Mensuels et I/C) au moins égale à l’inflation 2011 (2,5% INSEE)    
• des mesures plus fortes pour les plus bas salaires de toutes les catégories : talon pour les mensuels à 70€, pas de 

salaires en dessous de 2100€ pour mensuels, pas de salaires en dessous du PMSS (3031€) pour les I/C  
• l’intégration de la Part Variable dans le salaire de base  
• le réglement définitif des disparités salariales entre hommes et femmes  

L'année 2011 a été plutôt bonne (carnet de commandes de 23 mois, acompte sur dividendes versé aux 
actionnaires).  Les annonces récentes conduisent à un optimisme certain. 

Les salariés doivent donc enfin récolter les fruits de leur travail après plusieurs années de disette ! 
SALARIES de Thales SA, vous pouvez imposer une nouvelle réunion de négociation salariale à Neuilly, en 

signant la Ré-Pétition. La direction a forcément gardé de la marge de manœuvre comme l’année dernière. Alors 
montrons-lui notre détermination à obtenir des augmentations décentes ! 

 


