
 

  

NAO Les salariés veulent maintenant un juste retour de leurs 
très bons résultats, comme les actionnaires et les cadres 

dirigeants de l’entreprise ! 
 
Les augmentations de salaires (en % de la Masse Salariale appliquée 
au 01/01/2017) : 
Mensuels: 

• Augmentation Générale (AG) : 
• 1% pour les niveaux I à V avec talon 40€;  

• Augmentation Individuelle (AI) : 
• 1,2% pour les niveaux I à V ; 

• Plancher 13ème mois : 2470€ bruts. Le versement de la différence 
entre le 13ème mois réel et ce plancher sera versé sur la paie de mai 
2017 (versée en juin). 

Jeunes en contrat d’apprentissage, alternance et professionnalisation:  
• Augmentation Générale (AG) : 1,93% intégrant la revalorisation des 

minima conventionnels annoncés à la hauteur du SMIC de 0,93% ; 
• Plancher 13ème mois : 1420€ bruts, versés sur la paie de mai 2017. 

Ingénieurs et Cadres (I/C): 
• Augmentation Individuelle (AI) : 2,2% 

 
Les mesures supplémentaires : 

Les AI attribuées ne peuvent pas 
être inférieures à 1% ; 
Budget Promotion : 0,15% de la 
MS applicable au 1er juillet sans 
effet rétroactif au 1er janvier ; 
Crédit spécifique de 0,1% au titre 
de l’égalité professionnelle pour 
briser les plafonds de verre (sur 
paie d’avril versé en mai) ; 
Examen sur la situation des 
salariés qui n’auraient pas eu 
d’Augmentation Individuelle sur les 
2 dernières années ; 
Attribution des congés 
exceptionnels pour événements 
familiaux issus de la convention 
sociale pour les stagiaires. 

 
ALORS QU’EN PENSEZ-VOUS ? 
Mardi 31 janvier, la direction a décidé de clore la négociation sur les salaires sur les 
propositions énoncées ci-dessus, plus basses que celles que nous avions obtenues 
l’année dernière (2,5% MS).  

Nos Organisations Syndicales vous proposent de vous rencontrer pour faire un 
point avec vous. Comment en sommes-nous arrivés là ? Tous les indicateurs 
industriels sont globalement au vert, les actionnaires sont largement servis et les 
cadres dirigeants ont vendu massivement leurs stocks options ! 

La reconnaissance du savoir-faire, du travail et de l’implication de chacune et chacun dans les excellents 
résultats de THALES doit être juste et équilibrée avec une politique salariale à la hauteur des résultats 
annoncés, fruit de la contribution de tous ! Faut-il subir une énième année de modération salariale !

Les syndicats CFDT, CFE/CGC et CFTC invitent tous les salariés 
Jeudi 2 février à se rassembler à 14h dans le hall de l’accueil 

pour échanger ensemble sur les mesures de la politique 
salariale 2017 et de la conduite à tenir ! 

Courbevoie, le 2 février 2017 

 


