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Stats salariales et éléments 

variables de rémunération 
Nous avons établi ce tableau ci-contre à 

partir de données qui nous sont 

transmises par la Direction chaque année 

(en montants bruts). 

Nous avons indiqué au PDG le 17 

janv lors de la réunion de début 

d’année, une forte augmentation 

de la rémunération variable entre 

2011 et 2012 (de 9 à 12 Md’€ soit 

une augm de + 3 Md’€), 

    Celle des IIIC augmente de 61,2%. 

Ces stats démontrent également le 

caractère aléatoire de la rémunération 

totale annuelle des Ingénieurs et cadres. 

Les résultats économiques annoncés pour 

2013 pourraient encore les impacter en 

2014 comme on a déjà pu le constater 

entre 2012 et 2013. 

Nous rappelons que la rémunération 

variable ne se négocie pas dans les NAO. 

Dans ces circonstances, n’est-il pas  

important de revendiquer, dans TR6, 

l’augmentation des salaires de base ? 

NB : Les 16 cadres dirigeants IIIC – LR12 

sont gérés par le siège et ne figurent pas 

dans ces statistiques. 

Agenda NAO : 
Après une 1ère réunion le 18 décembre, 

les négociations salariales 2014 ont lieu 

les 13, 22 et 29 janvier. 

Les statistiques Salaires 2013 ont été 

communiquées aux syndicats dont vous 

avez quelques éléments ci-contre. 

 Ceux ou celles qui souhaitent les 

consulter peuvent nous contacter. 

SUPPer demandait l’an dernier un talon de 150 € pour l’augmentation générale. Pour les seuls mensuels, 

cette mesure coûterait moins de 1 Md’€ soit 0,7 % de la masse salariale totale. C’est donc possible ! 
     SUPPer demande une politique salariale 2014 qui rémunère l’engagement et les efforts de tous les 

salariés. Dans le cadre des NAO 2014, SUPPer demande davantage de transparence sur l’attribution des 

éléments variables vers les plus hauts revenus.   

Rappel du calcul du salaire annuel moyen total brut : 

- Mensuels : Salaire de base (1 566 h/an) x 13 mois + prime d’ancienneté 

- I&C : Forfait de base (1 708 h/an) x 12 mois + rém. variable (ou BSO) 

2011 2012 2013

au titre de 2010 au titre de 2011 au titre de 2012

Evolution de l'effectif 609 626 600

Salaire moyen de base 3 642 € 3 682 € 3 800 €
Salaire moyen total (yc RV) 3 843 € 3 936 € 4 011 €

soit Rémunération Variable 

annuelle moyenne
2 412 € 3 048 € 2 532 €

soit un delta + 26,4 % -16,9%

Taux cible 8% à 10 % 8% à 10 % 8% à 10 %

Taux moyen perçus RV 8,02% 8,02% 6,76%

Evolution de l'effectif 801 808 800

Salaire moyen de base 4 743 € 4 851 € 4 946 €
Salaire moyen total (yc RV) 5 124 € 5 350 € 5 351 €

soit Rémunération Variable 

annuelle moyenne
4 572 € 5 988 € 4 860 €

soit un delta + 31 % -18,8%

Taux cible 10% à 12 % 10% à 12 % 10% à 12 %

Taux moyen perçus RV 13,40% 12,25% 9,23%

Evolution de l'effectif 377 399 399

Salaire moyen de base 6 260 € 6 408 € 6 603 €
Salaire moyen total (yc RV) 6 878 € 7 216 € 7 270 €

soit Rémunération Variable 

annuelle moyenne
7 416 € 9 696 € 8 004 €

soit un delta + 30,7 % -17,5%

Taux cible 12% à 15% 12% à 15% 12% à 15%

Taux moyen perçus RV 16,46% 15,02% 11,95%

Evolution de l'effectif 90 85 84

Salaire moyen de base 8 456 € 8 636 € 8 723 €
Salaire moyen total (yc RV) 9 595 € 10 472 € 10 204 €

soit Rémunération Variable 

annuelle moyenne
13 668 € 22 032 € 17 772 €

soit un delta + 61,2 % -19,3%

Taux cible 20% 20% 20%

Taux moyen perçus RV 21,40% 21,24% 16,99%

1 877 1 918 1 883

9 328 057 € 12 481 929 € 10 090 237 €

4 970 € 6 508 € 5 359 €

+ 31 % -17,7%

Effectif total IC hors pos I fin 2013

Montant total RV des IC

Montant moyen de la RV

soit un delta

Evolution du montant moyen des éléments variables de TR6

IC pos II

IC pos IIIA

IC pos IIIB

IC pos IIIC

Les Ingénieurs et Cadres pos I n'ont pas de RV 

et ne sont pas inclus dans ce tableau

Edito :  La Direction, à l’occasion de ses vœux 2014, a résumé l’avenir de TR6, à propos du 

contrat MK3, qu’on l’ait ou pas : « On est dans la m….. » ! 
Selon la Direction, le montant des coûts de non qualité s’élèveraient à 100 Md’€ ? Comment peut-on 
atteindre un tel chiffre sans que des mesures correctrices aient été prises pour les limiter ? Certains 
auraient-ils caché la copie ? … mais certainement pas les salariés.  
Et, une fois de plus, c’est aux salariés qu’il est demandé de faire des efforts (réduction des surfaces, 
rémunération, emploi, conditions de travail) en toute sérénité, en restant mobilisés !   

 Transparence ? Vous avez dit transparence ?  



Réflexions sur les nouvelles organisations du travail 

mise en œuvre dans TR6 

 à débattre avec nous ou entre vous 

Entretiens annuels d’évaluation  
SUPPer ne vous proposera pas un guide de 

l’évaluation. Des salariés disent que les EAA : 

« cela ne sert à rien, les dés sont bien souvent 

jetés à l’avance. »  

Face à cette situation, SUPPer propose de 

débattre et réfléchir avec vous sur le système en 

place (together qui a remplacé people1st) pour 

évaluer les compétences et les capacités des 

salariés. 

 Des objectifs vous sont fixés chaque année. Si 

vous les atteignez, vous gagnez à en avoir de 

plus ambitieux l’année suivante qui répondent 

à une demande croissante de rentabilité de 

l’entreprise.  

Les salariés, ainsi investis de nouvelles missions, 

se les appliquent en exigences vis-à-vis d’eux-

mêmes. 

En fait, l’objectif de la politique managériale 

n’est-il pas de faire de nous des salariés engagés 

sans réserve dans le travail pour atteindre les 

objectifs fixés et tenter d’obtenir ainsi la 

reconnaissance de l’entreprise  ? 

Mais, attention à ne pas dépasser certaines 

limites, le corps ne peut pas aller au-delà de ce 

qu’il peut faire, il peut « casser ».  

Si courir après des résultats est ce qui permet de 

tenir debout, lorsque le corps s’arrête, il 

s’effondre, c’est le burn out ! 

 Comment respecter les limites vie 

professionnelle / vie privée ? Le travail nous 

permet de vivre mais il ne doit pas envahir la 

sphère privée. Nous le savons, si elle le décide, 

demain, l’entreprise n’aura aucun remord à se 

séparer de nous. 

 Faut-il courir derrière quelque chose qui nous 

échappera toujours ? 

Lean Management :  

     Voie du Bonheur… ou de l’Enfer !? 
La Direction du Groupe déploie un système de 

Management Lean en organisant sur les sites des 

conventions et séminaires afin de faire passer la bonne 

parole. On peur lire dans l’intranet Thales : « Le lean 

doit être mis en œuvre partout dans l’entreprise, à 

tous les niveaux » ou « Le lean change les gens et il est 

réellement un facteur de satisfaction des personnes ». 

Le Lean Management prétend améliorer les processus et 

augmenter la productivité par réduction des coûts et 

des délais tout en apportant une satisfaction au travail 

par le développement de l’autonomie et de la 

participation du personnel.  C’est la voie du bonheur ! 

Chasse aux temps morts, aux tâches dites inutiles, le 

lean ne laisse plus de marges de manœuvre pour 

anticiper et gérer les aléas, pour prendre en charge ce 

que toute organisation sur travail ne peut prévoir. 

Ce modèle d’organisation n’est pas sans conséquences 

sur la santé physique et mentale des salariés. En effet, 

dans certaines situations, on constate qu’il exacerbe les 

individualités et peut s’accompagner de brimades et de 

harcèlement moral envers les salariés qui ne sont pas 

« au top ». C’est donc aussi la voie de l’enfer pour 

certains ! 

   « Don’t Worry, Be Happy…  be a Good Chap*…lean » 

NB : Toute modification de l’organisation du travail 

doit faire l’objet d’une information et consultation des 

représentants des salariés et notamment d’une 

consultation des CHSCT. Or, la mise en œuvre du Lean 

Management n’est passée par aucune consultation 

d’aucun CHSCT dans le Groupe, et pour cause… Mais il 

est encore temps si le CHSCT l’exige ! 

* « chap » signifie « garçon » 

Charlie CHAPLIN (CHAP«LEAN» ?), dont on fête le centenaire de la création de 

son personnage CHARLOT, démontre bien dans son film « Les Temps Modernes » 

les conséquences de ces méthodes de travail.  

Au-delà des risques d’intensification du travail, il est important de se préoccuper 

des effets potentiels du lean sur la transformation des métiers. Le lean n’est pas 

le travail bien fait mais vite fait avec pour unique objectif de faire encore plus de 

profits,,, pour les actionnaires. 

. Le Lean Management est-il Le Futur Des Temps Modernes ?  

Ces résultats indiquent bien le 

haut niveau de compétences 

des équipes et leur implication 

professionnelle.  

 Cela mérite aussi la 

reconnaissance de la Direction 

en matière de rémunération. 

Bilan des EAA 2013 sur année 2012

NR4 NR5 NR6 NR7 NR8 NR9 NR10 NR11 Total

Effectif 2012 527 626 808 399 85 2539

Excellence 5,30% 4,80% 4,50% 6,10% 4,10% 4% 6,30% 3,60% 4,60%

Maïtrise 21,10% 58,10% 50,90% 58,20% 49,70% 62% 71% 84,30% 59%

Adéquation 52,60% 29% 39,80% 27,20% 37,50% 31,80% 20% 12% 31,40%

Construction 21,10% 8,10% 3,70% 7,50% 8,60% 2,20% 2,60% 0% 4,70%

Inadéquation 0% 0% 1,10% 0,90% 0,20% 0% 0% 0% 0,20%
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