
Ce vendredi 8 février 2013, la direction a annoncé ses deuxièmes 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 :

Les négociateurs : Audrey Saada (Siège), Jean Vary (TRT-Fr) et Lionel THAVOT (TRT-Fr)

2èmes propositions de la Direction en hausse !

Une difficulté, un problème 

Contactez la CFDT !

Thales SA, le 11 février 2013

La CFDT constate que ces secondes 
mesures annoncées par la direction sont 

encore très en dessous de nos revendications tant sur les niveaux que sur les mesures 
elles-mêmes. D ailleurs pour cacher son manque d ambition, la direction a réintégré les 
promotions dans les Augmentations Individuelles pour un effet d affichage. Les salariés ne sont 
pas dupes. Cette réintégration des promotions dans les AI est contre-productive car un manager 
qui a déjà peu de rallonge  ne distribuera pas de promotions afin de ne pas impacter son budget 
AI. Par ailleurs, cela rend incontrôlables par les Organisations Syndicales la réelle utilisation d un 
tel budget spécifique. C est d ailleurs, la même raison qui avait prévalu à la création d un crédit 
spécifique égalité professionnelle  séparé et attribué un mois après les augmentations !

La CFDT note que la direction tient compte des plus bas salaires en instaurant un talon 
d augmentation et un 13ème mois plancher ... mais avec les mêmes valeurs qu en 2012 ! 
Cette approche qui doit aider les salariés ayant les plus faibles revenus touchera donc 
mécaniquement encore moins de personnes que l année dernière. En effet, au mieux 20 salariés 
sur les 880 à Thales SA toucheront le talon (salaire inférieur à 2643  bruts/mois) et moins de 10 
personnes bénéficieront du 13ème mois plancher (salaire inférieur à 2370  bruts/mois). La 
direction aurait au moins pu appliquer la politique salariale 2012 sur ces valeurs (+2.9%). 
Pour les I/C, la direction poursuit le dogme de l individualisation ...

La dernière réunion aura lieu ce 

mercredi 13 février 2013. D ici là, il 

faudra que collectivement nous nous 

positionnons sur cette politique 

salariale encore une fois à minima. 

2012 comme 2011 auront été de 

bonnes années. Les actionnaires se 

servent 106M  en juin 2012 et 

certainement autant en 2013. Et 

NOUS, QUE VOULONS NOUS ?   

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

Mensuels = 2,8% au total : 
Augmentation Générale (AG) de 1,4% pour l ensemble des niveaux I à V 
avec un talon de 37  (comme en 2012);
Augmentation Individuelle (AI) de 1,4% y compris la promotion-
Mobilité;
Plancher 13ème mois : 2370  comme en 2012. Le versement de la 
différence entre le 13ème mois réel et ce plancher sera versé en une fois 
sur la paie de mai 2013.

Ingénieurs et Cadres (I/C) = 2,8 % au total :
Augmentation Individuelle (AI) : 2,8% y compris la promotion-Mobilité;

Les mesures supplémentaires :

Crédit spécifique de 0,1% pour corriger les déséquilibres, en priorité les 
promotions en termes d égalité professionnelle Homme/Femme ;
Jeunes en contrat d apprentissage, alternance et professionnalisation : 
application de l Augmentation Générale issue des mensuels (1,4% avec 37  
mini. 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 ;
Le barème des indemnités kilométriques pourrait être revalorisé en 2013 
selon l évolution des barèmes de l ACOSS (sécurité sociale);
Communication de la grille 2013 des salaires d'embauche lorsqu elle sera 
revue en juillet 2013;
Ouverture de la négociation sur le plan d actions triennal dans le 
domaine de l égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
durant le 1er trimestre 2013.

PROPOSITIONS DIRECTION (08/02/2013)
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 ;
pas de salaire d'embauche des I/C a minima au 
PMSS (3086 /mois brut);
Pas d application de la politique salariale Thales 
en plus des minima conventionnels du 
01/01/2013. En clair, si  les minima augmentent 
dans la métallurgie, les mesures de Thales seront 
d autant réduites ...
Pas d augmentation minimum égale à la 
moyenne de la catégorie pour tout salarié évalué 
en adéquation ou plus. Pour les I/C, la direction 
étudie cependant une AI minimum en cas 
d attribution d une AI ;

Les mesures en attente de réponse :

Déplafonnement du montant cumulé 
Intéressement + Participation (toujours limité à 
4% max.) car cela doit être vu au niveau du 
Groupe ;

 Aucun salaire en dessous de 2200  brut/mois 
hors 13ème mois et PA (prime d ancienneté) ;

COMMENTAIRES CFDT



Résultats de l enquête salaire 2012
THALES R&T

  

S'engager pour chacun, Agir pour tous

RESULTATS ENQUETE SALAIRE

La CFDT remercie tous les salariés qui ont participé à cette enquête. Seuls les 
salariés des catégories qui ont répondu sont présents dans le tableau. A défaut 
de réponse, nous n avons pas pu réaliser d analyse. 

C était un premier essai qu il faudrait certainement reconduire l année 
prochaine !

N hésitez pas à rencontrer un délégué pour plus de détail sur les statistiques 
salariales 2012.


