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Objet : politique salariale 2011 

 

 

 
Monsieur,  
 
Vous n’ignorez pas que dans de nombreuses sociétés du Groupe, les salariés manifestent contre une 
politique salariale jugée insuffisante au regard des évolutions des prix à la consommation et de leur 
implication dans la réussite de leur entreprise.  
 
Face à des mouvements de contestation qui s’amplifient, la CFDT Thales vous demande de revoir à 
la hausse les bases de votre politique salariale.  
 
A cette situation générale de mécontentement s’ajoutent dans certaines sociétés des motifs 
supplémentaires d’insatisfaction et d’incompréhension. Ainsi, la Direction Générale a décidé de 
réaliser des provisions conséquentes afin de faire face aux difficultés rencontrées sur certains 
programmes : billettique, A400M, Meltem… Cette décision aura un impact direct sur le résultat des 
sociétés concernées et par conséquent sur l’intéressement attribué aux salariés.  
 
Dans ces sociétés, pour la deuxième année consécutive, les salariés risquent de ne pas obtenir 
d’intéressement alors même que leur opiniâtreté, leurs efforts pour résoudre les problèmes sont 
incontestés. Au lieu de leur donner des signes d’encouragement, de les motiver, de reconnaître leur 
engagement, la direction les sanctionne. Il est nécessaire de mettre fin à cette logique injuste et 
contre-productive. 
 
De la même manière, les salariés de la société Thales SA (siège et TRT) se voient privés du bénéfice 
d’un intéressement à l’activité alors même qu’ils partagent les efforts développés dans l’ensemble du 
Groupe. 
 
En conséquence, la CFDT Thales vous demande de vous engager à verser aux salariés des sociétés 
concernées une prime équivalente à celle qu’ils auraient obtenue sans ces provisions. 
 
Enfin, par ce courrier nous attirons également votre attention sur la situation des salariés dont la 
rémunération est au minimum conventionnel. Comme vous le savez, un accord de branche est 
intervenu en décembre dernier pour revaloriser ce minimum de 2,3 %. Cet accord de branche est 
d’application immédiate. Or, à TMI où plusieurs dizaines d’ingénieurs et cadres sont dans cette 
situation, la DRH refuse cette application immédiate et place cette revalorisation dans le cadre de la 
négociation annuelle obligatoire. Cette approche est pour la CFDT absolument inadmissible. Nous 
vous demandons d’intervenir dans ce dossier pour que les accords de branche soient respectés.  

 
Dans l’attente de vous lire, 
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.   

 

 
 

Didier Gladieu 
Secrétaire de l’Inter 

C.C. : M. Loïc Mahé 


