
 

 

 

1-  L'application rétroactive des NAO 2016 dès Janvier 2016 

 

2-  Pour les cadres, un budget de 7.9 Millions d'euros (+2,6 %), qui se répartit comme suit :  
 

    - Une Augmentation Individuelle de 1,7 %  

    - Un budget jeune cadre (- 30 ans) de 0,8 %  

    - Un budget pour l'égalité homme/femme de 0,1 % 
 

3- Pour les non-cadres, un budget de 7.9 Millions d'euros, qui se répartit comme suit: 
 

- Une Augmentation Générale de 5,0 % 

- Une Augmentation Individuelle de 3,0 % 

    - Un budget pour l'égalité homme/femme de 0,1 % 

    - Une prime exceptionnelle d'un montant de 500 € brut 

     

Si vous pensez que ce n'est pas possible, regardez les NAO de Thalès !!! 

Si vous pensez que c'est indécent, 7,9 Millions d'euros c'est la somme des 10 plus gros 

salaires de la société !! 

Si vous pensez que c'est impossible, rappelez-vous que : 

2010- "C'est la crise", résultat de la crise : 591 millions d'€ de bénéfice  

2011- "Le risque de change euro/dollar est défavorable": 377 millions d'€ de bénéfice 

2012- "Le chiffre d'affaire est en baisse" : 547 millions d'€ de bénéfice  

2013- "Baisse des budgets de la défense" : 498 millions d'€ de bénéfice  

2014- "Pas de signature Rafale" : 272 millions d'€ de bénéfice après impôts 

2015-  "Moteurs du 5X, baisse du Falcon" : combien de bénéfice ? Réponse le 26 Février !! 
 

Si vous pensez que c'est impossible, rappelez-vous que : 

- 24 Rafale Egypte : 5,2 Milliards d'euros (avec frégate et armement) 

- 24 Rafale Qatar avec une option de 12 avions : 6,3 Milliards d'euros (avec armement) 

- 36 Rafale Inde : entre 6 et 10 Milliards d'euros  

- Emirats Arabes Unis ? Malaisie ?  Autres ? 

Alors ? Impossible ? 

Certainement pas ! 

Restons mobilisés, nous POUVONS les OBTENIR !!! 

Argenteuil, le 15 février 2016 

Négociations Annuelles Obligatoires 2016 

Les propositions réalistes qu’aurait pu nous  

faire la direction générale lors de cette réunion 


