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Mesdames et Messieurs les Administrateurs, 

 

 

Depuis l’automne 2010, notre organisation syndicale attire l’attention des salariés de Thales et 

de la Direction sur une aberration dans la façon dont sont menées les Négociations Annuelles 

Obligatoires (NAO). Il est devenu de coutume dans le Groupe de démarrer en décembre le 

cycle de ces réunions qui ne se termine au mieux que début février et le plus souvent vers la 

mi-mars. Or, la politique salariale et le calendrier des jours de RTT collectifs évoqués dans 

ces réunions doivent s’appliquer au 1
er

 janvier de l’année concernée, donc à une date 

antérieure à la fin de ces réunions. 

 

L’absurdité de cette situation porte préjudice aux salariés qui subissent un retard de 3 mois sur 

le versement de leur nouveau salaire. Elle porte également préjudice aux filiales de Thales 

dont les plannings sont perturbés par les incertitudes pesant sur les dates de fermeture qui les 

concernent auxquels s’ajoutent des mouvements sociaux. Il en résulte une désorganisation qui 

pèse sur les conditions de travail et la productivité. 

 

C’est pourquoi notre organisation demande avec une insistance croissante une mesure de 

simple bon sens : lancer le cycle des réunions de NAO dès la mi-octobre. Cela laisserait le 

temps de les mener à leur terme et passer à une application au 1
er

 janvier suivant. 

 

Nous déplorons que les Directions qui se sont succédées à la tête de Thales ces cinq dernières 

années n’aient pas accédé à cette requête, en dépit de démarches similaires de la part d’autres 

Organisations Syndicales. 

 

Nous déplorons plus encore qu’au moment où ce problème est soulevé, la Direction de Thales 

ait entrepris d’adopter une démarche tout à fait inverse envers les actionnaires en prenant 

 

 

Lettre ouverte au 
Conseil d’Administration 

de Thales 

 

SUPPer est adhérent à 

 
www.supper.org 



l’initiative de leur verser dès décembre un acompte d’environ 30% sur les dividendes. En 

d’autres termes, on demande aux uns de bien vouloir patienter trois mois pendant qu’on sert 

les autres avec six mois d’avance ! En effet, le montant des dividendes est décidé par 

l’Assemblée Générale des actionnaires au mois de mai de l’année suivante. Comment justifier 

une telle différence de traitement au sein de Thales ? 

 

Nous déplorons, enfin, l’écart spectaculaire entre l’évolution des dividendes et les politiques 

de modération salariale qui se succèdent malgré de très bons résultats économiques de Thales, 

suffisants pour satisfaire toutes les parties. Par exemple, l’exercice 2013 a été suivi d’une 

politique particulièrement disproportionnée aux yeux des salariés avec une hausse des 

dividendes de 27% face à une augmentation des salaires de 2.5% en moyenne. Cette situation 

est incompréhensible pour les salariés et ne génère que de la démotivation. 

 

A cette démotivation provoquée par la modération salariale vient s’ajouter celle engendrée par 

le plafonnement de l’enveloppe participation + intéressement. L’idée de plafonner ces primes 

revient à plafonner la motivation des salariés. C’est un comble dans un groupe comme Thales 

qui jure que sa première richesse vient justement du potentiel humain ! Faudrait-il croire que 

Thales ait pour ambition de plafonner la création de richesses ? 

 

Bien entendu, cette question de plafonnement deviendrait secondaire avec un plafond si élevé 

qu’il en deviendrait inaccessible aux salariés. En fait, étant fixé à 4% de la masse salariale, il 

expose chaque année les filiales les plus performantes du Groupe, au point que certaines ont 

déjà dû renoncer à une partie de ces primes. Imaginez un instant que les actionnaires soient 

soumis à un système qui reposerait sur les mêmes principes en imposant un plafonnement des 

dividendes. Quelle serait leur réaction ? 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les Administrateurs, notre organisation syndicale estime 

qu’actionnaires et salariés font autant partie de l’entreprise et vous demande de considérer la 

motivation des salariés avec la même bienveillance que pour les actionnaires.  

 

Il est plus nécessaire que jamais d’améliorer la politique de rémunération des salariés. Notre 

organisation vous appelle à intervenir dans ce sens auprès de la Direction de Thales. 

 

 

 

Veuillez accepter, Mesdames et Messieurs les Administrateurs, l’expression de notre haute 

considération. 

 

 

Pour la Coordination nationale SUPPer 

 

Gérard GUILVARD, Président de SUPPer 


