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NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 

Thales LAS France SAS 
 

La crise sanitaire liée au Covid-19 a eu des conséquences majeures sur l’ensemble de l’économie mondiale. Cette situation 

de crise durable, ajoutée aux difficultés rencontrées dans la réalisation de nos projets, affectent notamment le niveau des 

prises de commandes, le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel de la Société. Ce contexte particulier conduit, en 

complément des mesures destinées à préserver les activités et les emplois des domaines les plus durement touchés, à 

mener une politique salariale modérée tout en prenant en compte la reconnaissance et l’engagement des salariés. 
 

Dans le cadre d’un effort collectif et solidaire, il est convenu au sein du Groupe que les Ingénieurs et Cadres IIIC - LR12 se 

verront appliquer un gel de leur salaire au titre de l’année 2021 et que la politique salariale sera appliquée sur la paie du 

mois de juillet sans effet rétroactif pour l’ensemble des salariés des Sociétés du Groupe. Toutefois, afin de minimiser 

l’impact de l’évolution du calendrier de déploiement, la Société versera aux Mensuels (hors alternants), sur la paie du mois 

de mars, une prime exceptionnelle d’un montant brut de 180 €. 
 

La Direction et les Organisations Syndicales s’étaient réunies le 4 mars 2021 afin de discuter des premières propositions 

salariales. Une seconde réunion de négociation prévue le 11 mars 2021 avait été proposée aux Organisations Syndicales. 

Seule la CFTC a souhaité y être présente, et ainsi participer à la poursuite des négociations. La Direction a alors fait évoluer 

les mesures salariales comme suit : 
 

Mensuels 

 Augmentation générale : 0,7 %  avec un talon de : 25 € 

 Augmentations individuelles : 0,7 % 

 13e mois minimum : 2 300 € 
 

Les mesures d’augmentation individuelle attribuées par le management seront en priorité dédiées à la valorisation de 
l’élargissement du poste, à la valorisation d’une promotion ou d’une mobilité, et/ou à l’ajustement au regard du marché de 
l’emploi. Dans ces conditions, pour les mensuels, l’augmentation individuelle allouée ne pourra être inférieure à 1,3 %. 
 

Ingénieurs et Cadres 

 Augmentations individuelles :  1,4 % 
 

Les mesures d’augmentation individuelle attribuées par le management seront en priorité dédiées à la valorisation de 
l’élargissement du poste, à la valorisation d’une promotion ou d’une mobilité, et/ou à l’ajustement au regard du marché de 
l’emploi. Dans ces conditions, pour les I&C, l’augmentation individuelle allouée ne pourra être inférieure à 2 %. 
La Direction confirme qu’au terme des 12 premiers mois à compter de la date d’embauche, et sous réserve de la bonne 
tenue du poste, le salarié Ingénieur ou Cadre position I sera promu à la position II. 
 

Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes : 0,15 % de la masse salariale globale 
Budget dédié aux actions, dans toutes les catégories ou pour tous les niveaux, prioritairement en faveur de la promotion 

des femmes, mais aussi de la régularisation des retards constatés.  
 

Mesure « jeunes salariés » : 0,3 % de la masse salariale des salariés jusqu’à 35 ans. 
Pour les situations qui l’exigeraient, cette enveloppe budgétaire supplémentaire permettrait de procéder ponctuellement à 

des ajustements salariaux individuels, destinés à accompagner la réussite et le développement de jeunes salariés en début 

de carrière professionnelle. 
 

Apprentis et contrats en alternance ou de professionnalisation : Les « alternants » font l’objet d’une politique spécifique 
par application de l’augmentation générale incluant l’application du talon. 
 

La Direction a indiqué que ces nouvelles mesures la conduisaient à conclure ces négociations. 
 

La Direction des Ressources Humaines 


