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Les préoccupations des salariés 

Le PDG, Mr DELEVACQUE, nous avait fait part de ses inquiétudes début décembre sur la réalisation 

du budget 2012. Pour certaines activités, les chiffres seront meilleurs que prévus voire dépassés. 

La reconnaissance des salariés en matière salariale est légitime et justifiée de par leur implication et 

le travail réalisé tout au long de l’année. 

Les salariés, à Rungis, attendent que les plus importantes forces syndicales sur le terrain 

social s’illustrent par des actions efficaces afin de préserver leur pouvoir d’achat par 

l’obtention d’augmentations salariales significatives et par un intéressement et une 

participation en 2013. 

Dans l’élaboration des revendications communes, SUPPer sera force d’écoute et de 

propositions. 

NAO = Jeu de dupes 

Des Négociations encadrées 

La négociation salariale fait l’objet d’une 

lettre de cadrage établie au niveau du 

groupe Thales. Cette lettre détermine 

l’étendue des possibles négociations en 

fixant les éléments à prendre en compte 

dans les sociétés. 

     Or, nous savons que les taux horaires 2013 

intègrent déjà un pourcentage 

d’augmentation salariale ainsi que les 4 % 

de la masse salariale réservés à la 

participation et l’intéressement. 

 

    Un Calendrier illogique :  

Faire les NAO en début d’année semble 

incohérent alors que les budgets sont déjà 

décidés et validés.  

L’enveloppe de l’augmentation de la masse 

salariale étant fixée dans le budget (sans 

négo), l’exercice consistera à discuter de 

sa répartition. 

 SUPPer a toujours revendiqué que la 

politique salariale soit négociée au moment 

où les budgets se préparent, à partir de 

septembre. 

 

Les salariés face à leur demande d’augmentation de salaire 

De plus en plus de salariés font l’amère expérience d’être confrontés à 

un référentiel de la DRH appelé « prix du marché ». En effet, lorsqu’ils 

demandent des explications sur les mesures salariales qui leur sont 

appliquées et qu’ils jugent insuffisantes malgré une bonne 

« évaluation ». 

 Ni présenté, ni expliqué, ce référentiel est une véritable boite 

noire que SUPPer dénonce. Cette mise en concurrence des salariés 

est injustifiée cela d’autant que le « prix du marché » nous semble 

être l’agrégation de données disparates. 

Si les statistiques salariales présentées par la direction et relayées par les organisations 

syndicales permettent de se situer dans un ensemble, elles ne constituent plus le seul repère 

revendicatif pour les salariés.  

N A O, c’est  parti ! 

Chef, je ne suis pas dans la 
case ! Tu me la calcules ? 
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Et la part variable ! 
La part variable fait partie de la rémunération 

globale des ingénieurs et cadres. Elle est 

devenue une part de plus en plus importante 

du salaire pour laquelle nos Directions ont 

inventé des règles de plus en plus 

compliquées.  

L’augmentation du pourcentage de la part 

variable se fait au détriment du salaire de 

base.  

En 2012, la part variable représente 12,5 

millions d’€. 

 SUPPer demande une intégration 

progressive de la part variable dans le 

salaire de base.  

Faut-il rappeler que tous les salariés, 

cadres et non cadres, contribuent à la 

réalisation des objectifs collectifs de TR6 ? 

 

Calcul du 1/10e congés payés 

 SUPPer demande que les 10 % du 

montant de votre part variable sur les 5 

dernières années nous soient reversés ! 

Faites votre calcul ! 

L’avis de la cour de cassation est sans 

ambiguïté : les primes variables et autres BSO 

font partie intégrante de la rémunération et 

doivent être intégrées dans le calcul du 1/10e 

congés payés. 

SUPPer a entrepris des démarches auprès de 

la Direction du Groupe Thales et auprès de la 

Direction de TR6. Nous intégrerons cette 

demande dans nos revendications pour 2013.

SUPPer demande l’ouverture d’une négociation pour un traitement salarial 

équitable, pour tous les salariés, qui préserve le pouvoir d’achat avec la prise en 

compte du calcul du 1/10 congés payés sur l’ensemble de la rémunération. 

      

 

Propositions SUPPer pour les NAO : 
 

      Augmentation générale pour tous, cadres et non cadres 

      Un pourcentage dédié aux augmentations individuelles qui permette 

de réduire toutes les inégalités (égalité F/H, Séniors, handicapés) et 

accompagner les évolutions et les promotions. 

      Réalisation à 100 % du budget 0,1 % égalité F/H (en 2010 et 2011 

seulement 50 % de ce budget a été utilisé) 

      Un salaire minimum correspondant à 1/5e de la rémunération la plus 

élevé 

SUPPer édite une lettre d’info sur  supper.tr6rungis@gmail.com 

Pour vous informer en tant réel de l’évolution des négociations, des prises de position 

des différentes parties (organisations syndicales et Direction), abonnez- vous ! 

Prochaine réunion de négociation : mercredi 30 janvier à 14h à Rungis 
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