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NAO : un changement 

de stratégie s’impose 
 

Thales Optronique SAS, le 03/04/2014 

La Direction : tant que je gagne, je recommence ! 

Comme tous les ans à TOSA depuis 

2002, la Direction a déroulé en 2014 

la même stratégie qui lui réussit si 

bien pour imposer la modération 

salariale. 

D’abord, elle fait la sourde oreille 

aux demandes d’ouverture des NAO 

en automne pour se dégager de 

toute pression des salariés au 

moment d’élaborer les budgets de l’année à venir. Sa 

motivation ? Prévenir des mouvements sociaux qui mettraient 

en danger ses objectifs de fin d’année. 

Ensuite, une fois que tout est décidé en catimini au niveau du 

Groupe (sur la base de résultats prévisionnels, plusieurs mois 

avant les résultats définitifs), elle retarde le plus possible le 

moment de donner ses premières propositions. Elle le fait en 

général 2 semaines avant les vacances d’hiver en espérant 

que cela « casse » les éventuels débrayages de salariés. 

Enfin, elle veille à créer et entretenir la division au sein des 

salariés par des cadeaux empoisonnés comme la part variable 

qu’elle exploite pour persuader un grand nombre d’entre eux 

de ne rien revendiquer sur les salaires. 

Ainsi, après avoir tout mis en place pour ramollir les salariés 

les plus combattifs et décrédibiliser les Organisations 

Syndicales (OS), elle est en position de force à la mi-février 

pour imposer la politique salariale décidée unilatéralement au 

Siège de Thales 2 à 3 mois plus tôt. 

Face aux arguments entendus des OS, 
sa réponse est invariablement : 

« combien êtes-vous » ? Et alors, 

combien d’entre vous se sont 
mobilisés ? Un général n’est rien sans 
son armée. 
  

Si certains répondent toujours présents, le nombre total ne 

permet pas d’aller bien loin. Cette année encore, SUPPer 

constate que la majorité des salariés ne répond pas aux 

appels des 5 OS réunies en intersyndicale, ce qui plonge tout 

le monde dans un cercle vicieux. L’inertie des salariés 

démotive et affaiblit les OS qui à leur tour perdent la confiance 

des salariés par manque de résultats et ainsi de suite. Après 

tant d’années, on ne sait plus qui a commencé… 

Puisque nous n’avons pas réussi à vous mobiliser et à vous 

donner l’envie de vous battre, SUPPer a aussi sa part de 

responsabilité dans l’échec des NAO 2014. 

 

Vers la modération salariale éternelle ? 

Avec un budget global à 3.0%, la politique salariale de TOSA 

termine en tête de Thales à égalité avec TCS. Le total AG + AI 

atteint 2.7%. Cela ne peut cacher le recul de 0.1 point par rapport à 

2012 (3.1%) et de 0.5 point par rapport à 2008 (3.5%).  

Au niveau des salaires, les objectifs 2013 dépassés, les records 

battus pour TOSA et les bons résultats du Groupe ne semblent 

toujours pas suffire pour sortir de la modération salariale (voir le 

tableau-ci-contre). Les NAO 2014 apportent donc la preuve que les 

performances n’ont qu’une faible influence sur les salaires. 

En réunion de NAO, la Direction ne voit pas où est le problème. Il 

faut dire aussi qu’elle est peu concernée par ces 2.7% d’AG + AI 

puisque les salaires des dirigeants des filiales de Thales sont fixés 

et versés par le Siège de Thales. Cette politique salariale est 

opaque aux Organisations Syndicales, mais on l’imagine 

certainement plus motivante que celle appliquée aux salariés. 

Evolution de la politique salariale TOSA (%) 
en fonction du bénéfice net (en M€) 
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La Direction porte un coup très dur à la motivation de TOSA 

SUPPer estime que cette année, la Direction est allée trop loin, au point de fragiliser le socle sur lequel 

repose sa stratégie de motivation : le management par objectifs. En théorie, celle-ci consiste à 

motiver les salariés en leur faisant miroiter des récompenses en cas d’atteinte des objectifs. 

Mais que viennent de prouver les NAO 2014 à TOSA ? Que même dans les cas extrêmes comme 

2013, où l’entreprise est en forte croissance, où tous les objectifs collectifs sont dépassés et des 

records sont battus, elle s’entête dans la modération salariale, ce qui est grave, et va jusqu’à la durcir, ce qui est pire ! On peut craindre 

que la très insuffisante mobilisation valide les NAO 2014 aux yeux de la Direction et créé un dangereux précédent. 

Pour SUPPer, la politique salariale TOSA 2014 décrédibilise ainsi pour longtemps le management par objectifs. Elle fournit aux salariés 

d’excellentes raisons de penser que la Direction s’est moquée d’eux sur les salaires comme elle l’a fait sur les conditions de travail en 

forte dégradation depuis 2 ans. Le bon côté, c’est que cela met fin à une forme de tromperie qui avait assez duré. 

 

Comment ramener la Direction sur un 
mode plus responsable ? 
 
SUPPer est convaincu que pour garantir un avenir à leur 
entreprise, les salariés ont besoin de salaires motivants. 
 
Ils ne peuvent pas beaucoup compter sur les primes 
d’intéressement et de participation car leur mode de 
calcul leur est très défavorable. En cas de bénéfices très 
élevés, un plafonnement est prévu par l’accord Groupe 
de fin 2004 à environ 2300 € bruts par salarié (4% de la 
masse salariale TOSA). 
 
Tout est verrouillé de ce côté pour que le plus gros des 
bénéfices n’aille pas aux salariés. C’est donc bien sur les 
salaires, et rien d’autre, qu’il faut porter tous les efforts. 
 
Il faut alors remettre de l’ordre dans les NAO en déjouant 
la stratégie de la Direction. Sans cela, il est illusoire pour 
les salariés d’espérer profiter de la croissance de TOSA. 

 Quelle stratégie pour un jeu un peu plus 
favorable aux salariés ? 
 
Pas de solution sans commencer par s’extraire du jeu imposé par 
la Direction : 
 
1. Faire pression pour les NAO dès l’automne, avant que les 

budgets pour les augmentations ne soient décidés. 
 

2. En finir avec l’amalgame que font trop de salariés entre la 
situation de TOSA et la morosité de l’économie nationale. La 
croissance solide de TOSA en fait un des fers de lance de 
l’industrie. Dans ces conditions, il est normal et parfaitement 
décent de revendiquer de meilleurs salaires. 

 
3. Prendre conscience qu’à TOSA les salariés sont souvent des 

perles rares difficiles à remplacer. Ceux qui agitent le spectre 
du chômage se moquent des salariés. La Direction n’est plus 
en position de force sur l’emploi. 

 
4. Dénoncer l’accord Groupe de 2004 sur la participation et en 

négocier un nouveau plus favorable aux salariés. 
 

Mais cela n’est possible que si vous répondez massivement 

présents quand vos représentants font appel à vous ! 
 

Vous venez de recevoir votre fiche de position 2014 : 
 
 

 Vous partez en retraite en 2014 mais vous n’avez pas touché d’AI cette année ? 
C’est anormal car l’accord Groupe sur les Seniors prévoit que vous touchiez la moyenne de votre catégorie. 

 

 Vous n’avez pas touché d’AI en 2014 malgré les excellents résultats de TOSA ? 
C’est anormal car après une année de records, chaque salarié mérite de voir sa carrière progresser. 

 
Dans les deux cas : contactez un représentant d’une Organisation Syndicale (de préférence SUPPer). 

 
Alain DUCROCQ (396 8385) et Claude FALCO (381 9463) 

 


