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DRH France

MEMO

De : Loïc MAHE Date : le 20 janvier 2011

A : Véronique MICHAUT - CFTC
Didier GLADIEU - CFDT
Hervé TAUSKY - CFE-CGC
Laurent TROMBINI - CGT

PRINCIPES DE POLITIQUE SALARIALE 2011

A l'issue des réunions de concertation menées avec les Organisation syndicales représentatives au
niveau Groupe, les principes généraux 2011 en matière de Politique salariale pour l'ensemble des Unités
du Groupe en France et plus largement en Europe dans le respect des spécificités légales et
conventionnelles locales ont été arrêtés pour l'année 2011.

Comme nous le constations en 2010, l'environnement économique en 2011 demeurera toujours très
difficile, les effets de la crise économique mondiale se traduisant notamment par une forte contraction
des budgets de défense, les programmes d'aéronautique civil et de sécurité pesant toujours sur les
résultats du Groupe rendant nécessaire une nette amélioration de notre compétitivité de nos offres et la
maîtrise de l'évolution de nos coûts.

Malgré cette situation difficile, Thaïes veillera à ce que les rémunérations soient à la hauteur des marchés
nationaux avec pour les niveaux de responsabilité 1 à 6 (y compris les niveaux 5.3), des augmentations
annuelles générales et individuellesjpour les niveaux de responsabilité 7 à 12 (hors niveaux 5.3), des
augmentations individualisées et une rémunération variable.

PRINCIPES DE POLITIQUE SALARIALE 2011

Pour l'année 2011, il conviendra de respecter, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires
concernant les salaires, les principes suivants :

1) Au niveau de chaque Société: les négociations annuelles obligatoires seront menées en tenant
compte de leur situation économique et de leurs perspectives.

2) La transparence sera faite par l'ensemble des éléments statistiques nécessaires à la
négociation afin de donner la bonne visibilité et la compréhension de la structure de rémunération
pour chaque Société considérée.

3) La mise en place d'augmentation générale pour l'ensemble des mensuels. La politique salariale,
pour cette catégorie, pourra être complétée par une augmentation individuelle. Une attention
particulière sera portée sur les salaires les moins élevés. Pour ce faire, un talon exprimé en euros
pourra être mis en place afin de prendre compte plus particulièrement ces salariés.



4) Pour les Ingénieurs & Cadres, la mise en place d'augmentations individuelles.

5) L'attribution d'augmentations individuelles sera basée sur 2 critères :

a. La tenue du poste
b. Le positionnement par rapport au marché

Aucun critère, tel que l'âge, le sexe, le niveau d'étude ne pourra être pris en compte.

S'agissant de la tenue du poste, il est rappelé :

que l'évaluation doit toujours reposer sur des constats objectifs et débattus, Les objectifs
fixés doivent être réalistes, mesurables et discutés lors des entretiens et prendre en compte
les objectifs collectifs d'équipe,
que cette évaluation s'inscrit dans le cadre de l'Entretien annuel d'appréciation,

- \l n'y a pas de lien mécanique entre le contenu et les conclusions de l'entretien et les
5décisions de rémunération,

- /que l'entretien annuel doit remplir, par ailleurs, un rôle plus large dans la construction d'une
Irelation de travail confiante et positive,

- que les conclusions des entretiens ne peuvent être modifiées à posteriori.

6) A l'examen systématique par la DRH de la situation des salariés qui, deux années de suite,
n'ont pas bénéficié d'augmentation individuelle. 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 formation afin de définir avec l'intéressé une solution adaptée,

7) Au respect du principe de non discrimination salariale entre les femmes et les hommes par le
maintien d'une mesure spécifique représentant un budget annuel maximum de 0,1 % de la masse
salariale totale destinée à corrigée les écarts injustifiés et distincte des plans d'augmentations prévus
annuellement. Cette mesure sera mise en œuvre en Avril 2011 afin de permettre une traçabilité. Au-
delà de cet objectif ainsi défini, ce budget de 0,1 % pourra être utilisé pour compenser les différences
pouvant exister pour certaines familles professionnelles dans lesquelles les femmes sont plus
spécifiquement employées, ou pour reconnaître l'expérience par des promotions.
Par ailleurs, il conviendra de veiller, pour les salariées dont le contrat de travail est suspendu en
raison d'un congé de maternité ou d'adoption, de bénéficier d'une augmentation au moins égale à la
moyenne des augmentations de sa catégorie à la même date d'effet que les autres salariés.

8) Apprentissage, Alternance et Professionnalisation : Les salariés en contrat d'apprentissage,
d'alternance et de professionnalisation, bénéficieront de l'augmentation générale appliquée à
l'ensemble des mensuels et d'un -|3eme mois.

9) Seuils d'embauchés et barème 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'embauchés de jeunes diplômés, ainsi que les barèmes de stage fixés
en fonction des écoles et des années d'études.



10) Jeunes diplômés recrutés :

o Un point fixe 6 mois après le recrutement sera réalisé afin d'examiner une éventuelle révision
salariale.

o Pour les Ingénieurs & Cadres, le passage en position II devra s'opérer au terme de 12 mois
en tenant compte de la date d'entrée, sous réservejj'une bonne tenue d

o Les salariés titulaires d'un BTS ou d'un DUT accéderont, dès leur entrée de la Société au
niveau IV Echelon 2, Coefficient 270, puis au niveau V Echelon 1 , Coefficient 305 au terme
de 1 8 mois, spus réserve d'une bonne tenue du poste. <

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
2011.

Loïc MAHE
Direction des Ressources Humaines


