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POLITIQUE SALARIALE 2011 – LETTRE DE CADRAGE 
 
 
Jeudi 6 janvier 2011, s’est tenue la première réunion de discussions entre la Direction 
Générale (Loïc MAHE et Pierre GROISY) et les 4 organisations syndicales 
représentatives (CFDT, CFTC, CFE-CGC et CGT). Comme les trois années 
précédentes, l’objectif est de définir des règles et principes applicables à l’ensemble 
des sociétés du Groupe en matière de politique salariale. A l’issue de ces discussions, 
la Direction établit la fameuse « lettre de cadrage ». 
 
D’entrée, L. Mahé a précisé qu’il ne donnerait aucun chiffre , affirmant que cette 
réunion n’était pas le lieu adéquat et afin de laisser une plus grande marche de 
manœuvre à ces aspects chiffrés aux négociations dans les sociétés. Sans surprise, il a 
également souligné le contexte difficile dans lequel se trouve cette année le Groupe, 
avec un certain nombre d’entreprises concernées par deux préoccupations majeures, à 
savoir des sous-charges et des problèmes de compétitivités. 
 
Il n’a pas répondu à notre interpellation sur le chiffre de 1,4% qui circule, voire est 
officieusement distillé ici ou là par des responsables. Il n’a pas réagi non plus lorsque 
nous lui avons exposé que, si ce chiffre s’avérait fondé, les directions devaient 
s’attendre à des semaines, voire des mois « sportifs ». En effet, comment répondre à la 
nécessité du maintien du pouvoir d’achat, à la prise en compte des compétences 
acquises et à la reconnaissance du travail effectué, des efforts fournis avec une 
enveloppe aussi mince. 
 
Après avoir énoncé brièvement nos principales revendications, nous avons passé en 
revue  les uns après les autres les grands principes de la lettre de cadrage de 2010. La 
Direction générale a convenu qu’ils devraient, globalement, être reconduits pour cette 
année, sans plus de précision. 
 
Un long débat sur la revendication d’une A.G. pour toutes les catégories 
professionnelles s’est engagé, appuyé par l'ensemble des OS. 

 
Pour la Direction, l’augmentation générale pour l’ensemble des mensuels ne semble 
plus faire débat, mais restons néanmoins prudent. Le principe en serait d’ores et déjà 
acquis, reste à en connaître le montant. 
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En revanche, quelle que soit l’appellation, « AG pour Tous », « socle collectif » ou 
« sécurisation du pouvoir d’achat », la direction générale reste hostile à son extension 
aux Ingénieurs et Cadres, quel que soit le LR. Motif : cela les démotiverait ! Malgré nos 
tentatives de la rassurer sur le sujet, elle a enfoncé le clou en précisant qu’elle était 
favorable à la rémunération individualisée. Elle réfléchit seulement à y ajouter des 
« gardes fous » ( ?!), pour faciliter la tâche d’un bon management. 
 
La Direction est donc restée encore très floue sur ce qu’elle veut mettre en place, mais 
très ferme sur ce qu’elle ne veut pas appliquer ! 
 
Enfin, nous avons pointé que certains engagements de 2010 mentionnés dans la lettre 
de cadrage ou le relevé de conclusion découlant des mouvements sociaux de début 
d’année, n’avaient pas encore été tenus : mécanismes de détermination de la 
Participation et de l’Intéressement ; bilan comparé des rémunérations Paris / Province. 
 

La prochaine réunion centrale est programmée pour l e vendredi 14 janvier à 9H00. 
 
La direction devrait communiquer un projet de lettre de cadrage, des statistiques sur les 
évaluations professionnels faites en 2010 sur Thales et un comparatif par catégories 
professionnelles entre les salaires Thales et un échantillon d’entreprises, document 
présenté également les années précédentes. 
 
Une réunion intersyndicale est fixée à lundi 10 jan vier, 14h30, pour faire le point 
sur cette réunion. 


