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TR6 Limours, le 21 octobre 2013 
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Peut-on acheter la Paix sociale ? 

Les moyens de s’attacher des personnes ou 

des groupes de personnes afin de maintenir 

un semblant d’entente cordiale et éviter 

toute grogne au sein d’une entreprise, rien de 

nouveau dans cela. L’actualité nous rappelle 

tous les jours ce triste constat. 

Tous les moyens sont bons : les primes 

«carottes-allégées », les stock-options, les 

négociations obligatoires qui n’en ont que le 

nom et où la négociation se résume à avaliser 

ou pas une proposition par une signature, un 

semblant de pouvoir donné par-ci, par-là, de 

la communication à tout va.  

Dormons-bien, notre gouvernance 

d’entreprise veille sur nous … surtout ne pas 

réveiller la Bête pendant que la partage des 

résultats se fait dans l’arrière salle. 

NON, la Paix sociale n’est pas à vendre, la 

Paix Sociale se mérite ! Pour cela, tous les 

salariés doivent être reconnus et valorisés par 

les dirigeants de l’entreprise pour leurs 

compétences, leur savoir-faire, leur 

disponibilité, leur engagement dans le 

fonctionnement de l’entreprise. 

La Paix Sociale est nourrie par la valorisation 

et la reconnaissance des efforts des salariés à 

mener leurs tâches.   

La Paix Sociale est nourrie par une 

organisation où chaque salarié sait où est sa 

place, ce qu’il doit faire et ses activités 

financées.   

La Paix sociale est nourrie par des décideurs 

qui décident, au bon niveau, en entendant les 

salariés. 

En retour, la Paix Sociale nourrit l’entreprise 

et ses performances économiques par 

l’efficacité de ses salariés œuvrant dans un 

contexte de partage des objectifs et des 

résultats, dans un contexte de travailler mieux 

ensemble et de décrispation des relations.  

La Paix Sociale est l’hormone de croissance 

de l’entreprise qui permet de la développer 

et alors de réduire le chômage par une 

croissance des emplois et donc les déficits et 

les impôts/taxes. 

 
L’entreprise connait les leviers sur lesquels 

agir en priorité : opportunité de carrière 

(mobilité), image de marque (un grand 

groupe), rémunération (carotte) [Des salariés 

européens toujours motivés malgré la crise 

(Aon Hewitt) FocusRH]. 

Malgré cela, le compte n’y est pas 

concernant la rémunération de tous les 

salariés.  

Les sacrifices sont toujours ciblés sur 

les mêmes : les salariés ! 
Quand une entreprise de notre groupe réalise 

des bénéfices et les transfère en (grosse) 

partie au Groupe (SECAFI 2013 : Rappelons 

que depuis 10 ans, TR6 a versé plus de 80% de 

ses résultats soit 314M€), en retour, quand 

cela va mal, on agite le chiffon de la GAE 

(réduire la masse salariale) !  

 Est-ce normal ? 

La paix sociale, un bien de consommation ? 
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Le partage équitable des résultats de l’entreprise 
 « Et qui redoute le pire ? J’ai attendu et j’attends encore quelque normalisation dans le partage du 

profit et des salaires » car « la part des salaires dans la valeur ajoutée est historiquement basse, à 

l’inverse d’une productivité qui ne cesse de s’améliorer ».  

Or « ce découplage entre faibles progressions salariales et profits historiques des entreprises fait 

craindre (...) une montée du ressentiment, aux Etats-Unis comme ailleurs, contre le capitalisme et le 

marché ». Là, il s’agit de M. Alan Greenspan, ancien directeur de la Réserve fédérale américaine 

(Fed), qui livre ses inquiétudes au Financial Times.   

D’après le Fonds monétaire international (FMI), dans les pays membres du G7, la part des salaires 

dans le produit intérieur brut (PIB) a baissé de 5,8 % entre 1983 et 2006.  

D’après la Commission européenne, au sein de l’Europe cette fois, cette part a chuté de 8,6 %. Et, en 

France, de 9,3 %. »     François Ruffin, janvier 2008 – le monde diplomatique. 

Les salariés sont les oubliés de la 

réussite des entreprises.  

En témoigne le tableau joint, tiré 

des comptes nationaux de l’Insee, 

entreprises non financières (S11), 

série longue.  

A quoi les marges ont-elles donc 

servi lorsqu’elles étaient plus 

fortes?  

Le taux d’investissement étant 

resté relativement constant, les 

marges ont servi à augmenter les 

dividendes ! 
 

Et THALES ? Alors que les prises de commandes sont élevées et que des contrats importants 

sont acquis (LEX Life Extension Sawari 1 -  1,1 Md€, GM200 LLR 300M€, COBRA 100M€) ou en 

cours d’être acquis (défense aérienne MkIII – 4 Md€, Système d’armes RAFALE ), THALES/TR6 

se doit d’envisager l’avenir à travers la Paix Sociale pour réussir les challenges à venir et non 

pas dans la réduction d’effectifs ciblés, la faible revalorisation de la masse salariale, la 

réduction des ENF en volume, le transfert de la quasi-totalité de notre bénéfice vers le 

Groupe. 

Si la gouvernance de l’entreprise a vraiment le souci de développer notre entreprise et ses 

richesses, cela ne doit pas orienter le partage de ces richesses comme jusqu’à présent mais en 

pariant sur un juste rééquilibrage au profit de l’investissement sur les technologies, des 

salariés et de la réappropriation des compétences externalisées.  

 Alors non, la Paix Sociale n’est pas un bien de consommation mais un retour sur 

investissement basé sur les salariés pour l’avenir de l’entreprise et cela doit se voir 

dès fin 2013 pour les prochaines NAO 2014. 


