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PRINCIPES DE POLITIQUE SALARIALE 2015 

 
 
Dans le domaine de la Défense (restrictions budgétaires) et civil, il est impératif pour Thales 
dans cette période particulièrement incertaine de poursuivre les efforts engagés par une 
amélioration accrue de notre niveau de compétitivité afin de renforcer notre présence sur nos 
segments marché et soutenir l’investissement. 
 
Ainsi, pour l’année 2015, la politique salariale, qui  prendra en compte cet environnement 
difficile, veillera à : 
 
- Maintenir notre niveau d’attractivité 
- Garantir  à chacun la capacité d’accompagner les évolutions professionnelles 
- Reconnaitre les résultats et les efforts individuels et collectifs  consentis 
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Pour l’année 2015, Thales maintient :  
 

1) Une décentralisation des négociations annuelles sur les salaires au niveau de chaque 
société, permettant ainsi de fixer la politique salariale la mieux adaptée, tout en tenant 
compte des situations rencontrées. 

 
2) Entretien Annuel d’Activité (EAA) 

 
L’Entretien Annuel d’Activité est un moment privilégié de dialogue entre le collaborateur et 
son manager afin de construire une relation de travail confiante et positive. C’est l’occasion 
d’échanger sur l’évaluation de la tenue du poste, des axes d’amélioration, de la charge de 
travail et des objectifs à venir. Cet entretien annuel doit se dérouler entre le 1er décembre 
2014 et le 28 février 2015. Préalablement à ces entretiens annuels d’activité, il conviendra 
de tenir une réunion collective avec les collaborateurs concernés avant de fixer les objectifs 
individuels (accords IDEA/TALK). 
 
L’entretien annuel d’activité doit être basé sur l’écoute, condition d’un vrai dialogue. Cet 
entretien annuel ne peut en aucune façon être virtuel. L’utilisation de l’outil informatique doit 
être basée sur le volontariat et ne peut être imposée. A l’issue de l’entretien annuel 
d’activité, et à l’exception des salariés LR 11 et 12, chaque salarié sera informé de la 
synthèse du niveau de maîtrise du poste retenu dans les jours qui suivront l’entretien. En 



 
 
 

  

aucun cas des pourcentages de répartition de niveaux ne doivent être préétablis. La 
répartition ne peut  que résulter de la  consolidation effectuée à postériori. 
 
Les éléments résultant de ces EAA pourront servir à la préparation des mesures salariales 
individuelles, bien que cela ne soit pas la finalité principale de l’entretien. 

 
� Un point d’étape à mi-année.  

S’il était constaté par le Manager ou le salarié lui-même une dérive importante entre les 
objectifs fixés et leur réalisation, un point à mi-année au minimum sera organisé afin de leur 
permettre de prendre en compte cette situation, de fixer les actions correctrices et 
réactualiser les objectifs si nécessaire. 

 
� Analyse de la situation des salariés n’ayant pas bé néficié d’augmentation individuelle 

depuis 2 ans : un examen systématique sera réalisé par la DRH dès lors qu’un salarié 
n’aurait pas bénéficié d’augmentation individuelle 2 années de suite. Cet examen prendra 
en considération la gestion de carrière et donc toutes les actions envisageables de la 
mobilité, des recours à des points carrière, à de la formation afin de définir avec l’intéressé 
une solution adaptée. 
 

� Dans le but  de renforcer la parité entre les femmes et les hommes, un examen 
systématique sera fait chaque année pour mesurer la représentativité des Femmes et des 
Hommes par qualification et classification. Cette analyse statistique pourra servir de base 
aux lignes d’actions qu’il serait nécessaire de dégager. 
 

� La transparence sera faite par l’ensemble des éléme nts statistiques  nécessaires à la 
négociation afin de donner la bonne visibilité et la compréhension de la structure de 
rémunération pour chaque Société considérée. 

 

MESURES DE POLITIQUE SALARIALE 2015 

 
� L’année 2015 distinguera dans le cadre de la politi que salariale la catégorie des Mensuels 

des Ingénieurs & Cadres. 
 

� Pour les Mensuels (Niveau 1 au Niveau 5 Echelon 3, coefficient 395) :  la politique 
salariale proposera  pour cette catégorie socioprofessionnelle :  
 

- des augmentations générales. Dans ce cadre,  une attention particulière sera portée 
sur les salaires les moins élevés . Pour ce faire, une mesure particulière, qui pourra  
prendre la forme d’un talon, sera définie par Socié té prenant en compte la structure 
de classification et les évolutions éventuelles des  minimas conventionnels.   
 

- Des augmentations individuelles qui compléteront la  politique d’augmentation 
générale définie.  
  

� Pour les Ingénieurs & Cadres, la mise en place d’augmentations individuelles sera décidée 
sur la base, d’une part, du niveau de performance (tenue générale du poste, contribution et 
atteinte des objectifs de l’année, travail en équipe et contribution à l’organisation) et pourront 
prendre en compte, par ailleurs, pour la situation des moins bien placés par rapport au 
niveau de responsabilité le positionnement marché et l’évolution professionnelle. La position 
marché ne peut, à elle seule, déterminer l’augmentation individuelle. Ces éléments feront 
l’objet de discussions lors de l’entretien annuel d’activité. 

 
 
 
 



 
 
 

  

EGALITE FEMMES/HOMMES 
 
� Un budget annuel spécifique de 0,1% de la masse salariale totale de chaque société est 

dédié aux actions en faveur de la promotion de l’égalité femmes-hommes. Ce budget sera 
utilisé principalement pour favoriser la promotion de femmes dans toutes les catégories ou à 
tous niveaux afin de contribuer à corriger un éventuel phénomène de « plafond de verre ».  
Cette mesure sera mise en œuvre en avril 2014 afin de permettre une traçabilité.   

 
Enfin, il conviendra de veiller, pour les salarié(es) dont le contrat de travail est suspendu en 
raison d’un congé de maternité ou d’adoption, à  attribuer une augmentation au moins égale à 
la moyenne des augmentations de la catégorie à la même date d’effet que les autres salariés. 
 
De la même façon, le montant de la rémunération variable ne doit pas être impacté du fait de 
la suspension du contrat en raison d’un congé maternité ou d’adoption. Pour la détermination 
de la part de rémunération variable appréciée en fonction des objectifs annuels et 
permanents, la performance individuelle des salarié(es) concerné(es) sera appréciée sur leur 
seule période d’activité.        
 
Pour le congé parental, au retour du salarié, un examen de sa rémunération sera réalisé. Un 
bilan global, en fin d’année, sera fait afin de mesurer la mise en œuvre de cette mesure. 

 
� Apprentissage, Alternance et Professionnalisation  :  

 
- Les salariés en contrat d’apprentissage, d’alternance et de professionnalisation, 

bénéficieront de l’augmentation générale appliquée et d’un 13ème mois. Par ailleurs, 
en cas d’embauche de salariés à l’issue de leur contrat d’apprentissage dans le 
Groupe, le contrat sera alors un CDI. Dans la mesure où, au sein d’une entité 
Thales, cette embauche fait suite au contrat d’apprentissage Thales, le salarié ne 
sera alors pas soumis à une période d’essai. Sa période d’alternance précédant 
directement l’embauche est prise en compte dans l’ancienneté Thales. Pour les 
alternants qui ne déboucheraient pas sur une embauche au sein du Groupe, un 
soutien à leur recherche d’emploi, dans le cadre du contrat génération, pourra être 
mis en œuvre par le réseau RH avant le terme de leur alternance. 
 

- En cas d’embauche d’un salarié issu d’un contrat d’apprentissage Thales titulaire 
d’un BTS ou d’un DUT, il sera embauché selon les conditions prévues dans « autres 
mesures » fixées ci-après. 

 
- Pour les alternants (apprentissage, professionnalisation), les journées de fermetures 

collectives (JRTT/Ponts) seront payées. 
 

� Stagiaires : :  
 

- Pour les stagiaires conventionnés, les journées de de fermetures collectives 
(JRTT/Ponts) seront payées. Ces stagiaires bénéficieront par ailleurs des 
congés exceptionnels pour événements familiaux qui seront payés prévus à 
l’article 6 de l’accord Groupe sur les dispositions sociales . 

 
���� Autres mesures  

 

���� Pour les salariés Mensuels  

-  Les titulaires d’un BTS ou d’un DUT  accèderont, dès leur entrée de la Société au 
niveau IV Echelon 2, Coefficient 270, puis au niveau V Echelon 1, Coefficient 305 au 
terme de 18 mois, sous réserve d’une bonne tenue du poste et que les alertes 
éventuelles aient été faites. 



 
 
 

  

-  Promotions  : les sociétés veilleront  à ce que les promotions envisagées pour les 
passages du niveau IV Ech 1 (coefficient 255) au niveau IV Ech. 2 (coefficient 270) et 
pour les passages du niveau V Ech. 1 (coefficient 305) au niveau V Ech. 2 (coefficient 
335) prennent en compte les hausses de cotisations retraite (ARRCO / AGIRC) afin 
que ces promotions permettent d’enregistrer une augmentation de la rémunération 
nette correspondante. 

 
���� Pour les Ingénieurs et Cadres  : sous réserve d’une bonne tenue du poste, le passage en 

position II pourra s’opérer au terme de 12 mois en tenant compte de la date d’entrée. 
  

���� Salaire minimum conventionnel  : les sociétés veilleront systématiquement, dans le cadre 
de la politique salariale 2015, à ce que les salaires se situent au-dessus du salaire 
minimum conventionnel correspondant à la classification. L’éventuelle régularisation des 
salaires de base au salaire minimum hiérarchique devra prendre effet au 1er janvier 2015. 
 

���� Seuils d’embauche et barèmes stagiaires :  Les sociétés relevant du périmètre du 
Groupe, veilleront à systématiquement appliquer la note Groupe, déterminant chaque 
année les barèmes France concernant les seuils d’embauches de jeunes diplômés, ainsi 
que les barèmes de stage fixés en fonction des écoles et des années d’études. 

A noter que les stages conventionnés d’une durée mi nimum d’un mois seront 
rémunérés et pris en compte dans ce barème.  

 
Les Directions des Ressources Humaines des unités qui ont pour mission de conduire 
localement les négociations annuelles obligatoires appliqueront l’ensemble de ces principes de 
politique salariale pour 2015. 

 
 
 

 
La Direction des Ressources Humaines  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


