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Elections professionnelles du 24 Novembre 2009 : 
Comité d’Etablissement 

 
 
Cher(e) collègue, 
 
Comme tous les deux ans vous êtes conviés à renouveler vos élus au Comité 
d’Etablissement (CE). A ce titre nous vous demandons quelques instants 
d’attention afin de formuler votre choix en toute connaissance de cause. 
 
Le CE, un double rôle : 
Les activités sociales, sportives, culturelles au sein de l’entreprise, c’est bien 
entendu l’affaire de notre CE. 
Depuis la création du Département d’Activités Sous-Marines de Cagnes s/mer, 
le chemin parcouru est impressionnant, citons quelques faits marquants : 

• Construction du chalet d’ISOLA (après le départ d’AURON), puis 
récemment acquisition de l’appartement de la Foux d’Allos. 

• Adhésion au Comité Inter Entreprise Thomson (aujourd’hui THALES) 
qui offre à de nombreuses familles de l’Etablissement des séjours de 
qualité à leurs enfants pendant les périodes de vacances scolaires. 

• Création de l’Association Sports et Loisirs (ASL), essentiellement 
financée par le CE. 

• Création des différentes Commissions : sociale, culturelle, voyages, 
activités jeunes.  

La gestion quotidienne de ces activités au sein du Comité AUDACES 06 –pour 
lequel nous avons fait le choix de mutualiser les ressources avec d’autres CE, en 
y associant SAFARE, THALES Services, FACEO- constitue une lourde 
responsabilité qu’il est important de confier à une équipe compétente, 
responsable (un contrôle URSSAF à peu près tous les deux ans pour un budget 
de l’ordre d’un demi million d’Euros), et à l’écoute des salariés. 
En proposant à cette élection des listes de candidats largement renouvelées, nous 
espérons mieux vous servir (les besoins et les demandes évoluent), mais toujours 
animés d’un état d’esprit solidaire favorisant la redistribution sociale notamment 
vis-à-vis des plus démunis.     
 
Pour ce qui concerne la CFDT, nous continuerons comme nous le faisons depuis 
près de 40 ans, avec le souci d’associer le plus grand nombre, de créer un lien 
social que trop souvent le reste de la vie de l’entreprise ne stimule pas ou 
détériore.  
 



 
 
Mais le CE c’est aussi…. : …Le rôle d’information et de consultation du 
Comité d’Etablissement concernant l’organisation, la gestion, la marche 
générale de l’entreprise soit directement, soit par l’intermédiaire du Comité 
Central d’Entreprise (CCE). Ainsi que le travail de ses commissions obligatoires 
ou non, comme l’Emploi et la Formation, l’Egalité F/H et l’Habitat… 
Un coup d’œil aux Procès-Verbaux des séances mensuelles du CE vous 
montrera sans équivoque la détermination des élus CFDT à faire valoir un point 
de vue élaboré collectivement, qui ne soit pas uniquement celui de l’actionnaire 
(groupe THALES), sans concession, mais sans volonté d’opposition 
systématique même si les conflits d’intérêt entre la Direction et les représentants 
des salariés sont inévitables.  
 
Pour continuer de peser autant que faire se peut (nous ne sommes pas dans un 
régime de cogestion ou de codécision!) sur les choix stratégiques, économiques, 
commerciaux, industriels, sociaux, vous pouvez, comme par le passé, compter 
sur les élus CFDT. Aussi nous proposons la liste suivante de candidat(e)s à vos 
suffrages : 
 

Comité d'établissement 
  1er Collège 
Titulaires Suppléants 
Nom  Prénom Nom  Prénom 
VENIGER Sébastien VENIGER Sébastien 
  2ème Collège 
Titulaires Suppléants 
Nom  Prénom Nom  Prénom 
DONGE 
CAMAITI 

Joëlle 
Marc 

MARIN 
RIBEIRO 

Sophie 
Dominique 

  3ème Collège 
Titulaires Suppléants 
Nom  Prénom Nom  Prénom 

De MAIGRET 
GARCIA 
LASSERRE 
CREMONI 

François 
Andres 
Sabine 
Robert 

BOUGE 
DRID 
PILLONE 
BAUTISTA 

Patrick 
Michel 
Jean François 
Manuel 

 
Alors … 

• Pour un meilleur « vivre ensemble » 
• Pour porter la critique là où siège le pouvoir de décision (direction de 

l’entreprise), voire pour dire tout haut ce que chacun pense tout bas sans 
l’exprimer : 

 

Faites un choix responsable et indépendant, 
En votant CFDT. 


