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EDITO : Les salariés de Rungis / Toulouse / 

EUROSAM ont exprimé un fort mécontentement 
concernant leur rémunération lors de l’enquête QVT 
d’octobre avec un taux global  de 34,6 % de 
satisfaction en diminution par rapport à 2017 (36,6 %). 

Dans le nouveau contexte LAS, les premières 
propositions de la Direction (2,1 % de la masse salariale 
totale) restent en deçà des attentes des salariés.  

Si les compétences et le travail sont globalement 
reconnues par le management, la politique de 
ressources humaines a le devoir d’en tenir compte et 
non de limiter les mesures de la politique salariale. 

Le saviez-vous ? La rémunération variable 

n’entre pas dans le champ des NAO !  

Seule la Direction décide de son mode de calcul (comme 

l’intéressement et la participation). 

 SUPPer demande que les règles de la 

rémunération variable soient débattues dans le cadre 

des NAO. 

Motivation « boost » ! 

Les statistiques salariales TR6 communiquées chaque année 

révèlent encore cette année que la rémunération variable 

prend une part de plus en plus importante dans le revenu 

annuel au détriment du salaire de base. Exemples : 

- Le salaire moyen de base des non cadres a évolué de 

moins de 1,5 % en 2017 pour un effectif total qui se 

maintient (+ 5 salariés) 

- Le salaire de base moyen des I&C a augmenté de 0,3 % 

alors que la rémunération variable a augmenté de 11,3 % 

avec un effectif qui a évolué de 8,6 % (203 salariés) 

- Le salaire total moyen de base a ainsi augmenté de 1,1 % 

principalement à cause du turn over important (les 

entrants ont un salaire inférieur à ceux qui sont partis) 

A noter que la rémunération variable des IC IIIC a été 

augmentée de 13,6 %. 

Le tableau ci-contre indique les évolutions en % de la 

RV des IC. Il rend compte notamment que la RV des 

femmes est  en évolution négative par rapport aux 

hommes. 
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NR Taux cible H/F
taux moyens 

perçus en 2016

taux moyens 

perçus en 2017

H 8,17% 8,47%

F 8,12% 8,07%

Ensemble 8,16% 8,38%

H nc 10,66%

F nc nc

Ensemble 12,09% 10,66%

H 10,61% 11,05%

F 10,91% 10,23%

Ensemble 10,65% 10,90%

H nc 13,19%

F nc 13,79%

Ensemble 15,11% 13,49%

H 12,73% 13,35%

F 13,34% 12,92%

Ensemble 12,80% 13,27%

H 17,34% 16,85%

F nc 16,49%

Ensemble 17,49% 16,77%

H 24,57% 26,03%

F 26,84% 26,09%

Ensemble 24,86% 26,04%
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Contexte des NAO 2018 dans LAS 

Les réunions sont prévues selon un calendrier qui devrait se 

clore le 8 février. La prochaine réunion aura lieu le 30 janvier. 

Chaque organisation a présenté ses propositions le 22 janvier 

et la Direction a fait ses premières propositions le 25. 

Les négociations sur la politique salariale ont fait l’objet d’une 

lettre de cadrage au niveau du Groupe THALES. 

Les NAO ont lieu au niveau central LAS. Aucune réunion n’est 

prévue dans les établissements des ex-sociétés. 

Si des « discussions » ont lieu depuis deux ans au niveau 

Groupe sur la périodicité des NAO, l’évolution des EAA et de la 

rémunération variable, rien de concret n’a abouti à ce jour. 

Les résultats 2017 prévisionnels au niveau LAS (non 

consolidés à ce stade) sont bons tant pour le chiffre 

d’affaires que pour les prises de commandes, de même pour 

la trésorerie. 

 Coin des DP 
Vos questions de JANVIER  

(recueillies par les élus SUPPer)  

o Temps partiel sénior : un salarié ayant 

déjà la possibilité de liquider ses droits à 

la retraite peut-il en bénéficier ? 

o Temps partiel sénior : un salarié ayant 

signé un avenant avec date de départ à 

la retraite peut-il avancer son départ ? 

o Compte Epargne Temps (CET) : demande 

d’explications de l’article 14 par des 

réunions au niveau du site 

o Diminution de certains remboursements 

Frais de santé Humanis (maternité) : 

pour quelles raisons ? 

o Coupures d’électricité dans les escaliers 

du 24 du bâtiment Strasbourg : Une 

intervention urgente est nécessaire 

Revendications salariales SUPPer 

La Direction doit prendre en compte le mécontentement des 

salariés et leur attente pour un juste retour de leur 

engagement et de leur motivation dans le travail. 

- De plus en plus de salariés disent que leur rémunération ne 

correspond pas à leurs attentes 

- De plus en plus de salariés estiment que les augmentations 

de salaires sont insuffisantes de même que la rémunération 

variable 

De plus, la charge de travail est en augmentation dans de 

nombreux secteurs de l’entreprise et les recrutements sont 

insuffisants.  

SUPPer demande : 

Une augmentation générale de 3% pour les mensuels (mini 

80 €) et 1 % pour les IC 

Un budget pour les augmentations individuelles pour 

permettre de récompenser la performance individuelle (1 % 

pour les non cadres, 3 % pour les cadres) 

Un budget spécifique pour les promotions et mobilité (0,5 

%), pour les jeunes, pour les apprentis et un budget pour 

réduire les inégalités hommes / femmes (0,2 %) 

Aucun salaire inférieur à 2.800 € (yc les apprentis) 

Aucun salaire inférieur au TGI de la catégorie + 20 % 

 Les parts collectives de rémunération variable doivent être 

intégrées dans le salaire de base pour les IC ainsi qu’un 

montant de 4 % pour les mensuels  

Toutes les primes doivent être revalorisées de 5 % 

 La journée de solidarité doit être chômée et payée 

 INFOS des DP 
o Aide à la formation pour les enfants en 

situation de handicap de salariés : une 

participation jusqu’à 1.500 € par année 

scolaire est possible pour financer des 

formations diplômantes  

o Remboursement des notes de frais : 

Lorsqu’une note de frais n’est pas 

remboursable en l’état de la demande, 

le refus de prise en charge doit être 

envoyé accompagné de l’extrait de la 

politique voyage. 

o Remboursement des frais de mission : 

la note du 20 juillet 2017 pour les 

salariés se déplaçant en métropole a été 

prorogée pour le 1er semestre 2017. 

o Signalisation des sauveteurs 

secouristes du travail : des badges vert 

leur sont désormais attribués en 

remplacement des macarons verts qui 

étaient apposés sur leur bureau. 

o Service de cars navette : de nouveaux 

horaires sont entrés en vigueur depuis le 

15 janvier 

Pour le 1er semestre 2018, les réunions sont 

prévues les jeudi 25/01, 22/02, 29/03, 26/04, 

31/05 et 28/06. 

Nos élus continuent leurs visites sur les 

plateaux, n’hésitez pas à les contacter. 

Conseil de lecture : 

« Sauvez votre peau ! » 

Ecouter son corps, ne 

pas s’auto-exploiter, ce 

livre contre la dictature 

de la rentabilité pose 

une véritable question 

de santé publique.  


