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 Gennevilliers, le 17 novembre 2014 
 

Des élus de terrain pour faire 
la différence 

Le 20 novembre, les élections professionnelles CE et DP. 

La CFDT, seule organisation syndicale à présenter 62 candidats différents 
Les listes CFDT proposées à vos suffrages comportent 62 noms différents pour 64 maximums possibles. Nos candidats partagent 
les valeurs de la CFDT, ils sont autant de relais pour l’ensemble des salariés du site. Nos candidats sont présents dans tous les 
secteurs de TCS, dans tous les bâtiments de CRISTAL. Toutes les catégories professionnelles et la plupart des métiers sont 
représentées.  
Cette richesse, cette diversité constitue un véritable réseau que la CFDT est seule à pouvoir proposer, réseau qui est un atout 
lorsque des actions et des décisions sont à prendre. 

Une équipe renouvelée par de nombreux salariés 
De nombreux jeunes se présentent pour la première ou la deuxième fois et nous sommes fidèles à notre revendication d’égalité 
professionnelle Femme/Homme. Nos listes comportent plus de femmes proportionnellement que les effectifs de notre site et bon 
nombre d’entre elles sont en position éligible. 

Un Comité d’Etablissement social qui la joue collectif 
Jouer collectif, ce n’est pas tout faire ensemble tout le temps : c’est permettre de créer et de maintenir un lien social. C’est 
pourquoi les activités proposées par le CE favorisent la rencontre de salariés partageant les mêmes passions. L’objectif est aussi 
d’aider à concilier vie professionnelle et vie privée, avec les activités dans les locaux du CE mais aussi autour des sorties en 
famille. Plus de 2/3 des salariés de notre site en bénéficient déjà. Cela n’exclut pas le choix de distribuer à chaque salarié un 
chèque cadeau de fin d’année et de rentrée scolaire, ainsi que de subventionner les vols secs, les chèques CESU,… 
Ce choix du collectif s’illustre par le nombre de bénévoles qui animent le CE : plus de 200 salariés du site investissent 
bénévolement une partie de leur temps dans l’animation des différentes activités du CE.  
Ce choix s’illustre aussi particulièrement dans les activités sportives proposées par l’ASTC. Elles se pratiquent sur site ou 
collectivement et pas uniquement par des subventions d’organismes extérieurs. C’est aussi grâce à ce choix, et à l’implication des 
bénévoles, que le challenge sportif a pu se développer. Avec le Challenge 2015, 510 salariés du site se retrouveront pour partager 
cette nouvelle aventure. 
La solidarité et le lien social sont pour la CFDT deux valeurs essentielles. Elles ont toujours inspiré la gestion des Activités Sociales 
et Culturelles du CE. A ces valeurs et à ces choix, nous resterons fidèles. 

Une CFDT de terrain pour améliorer les conditions de travail 
Choisir la CFDT, c’est choisir de renforcer une équipe qui se battra pour enrayer la dégradation des conditions de travail. Grâce à 
l’action tenace de la CFDT au sein des CHS-CT des différents sites de TCS, la Direction a finalement accepté la mise en place 
d’une expertise, par un cabinet extérieur, sur les Risques Psycho Sociaux (ou plus communément, le stress) dans l’entreprise. 

Des Délégués du Personnel de terrain pour faire appliquer vos droits 
Choisir la CFDT, c’est renforcer l’équipe DP qui a démontré sa ténacité lors des dernières années et son respect du mandat qui lui 
est confié par une information régulière et spécifique, les fameuses « Brèves de DP » ! 

Une équipe CFDT qui défend le pouvoir d’achat et les salaires 
La force de la CFDT dans THALES réside dans son implantation sur tous les sites. À TCS, la CFDT a des élus dans tous les 
établissements. Lorsqu’il s’agit de mobiliser les salariés comme par exemple sur les salaires, c’est toujours la CFDT qui mène 
l’action. Cette année encore, la CFDT de TCS a pu obtenir des mesures salariales de bon niveau, avec la signature du protocole 
d’accord NAO prévoyant des mesures à hauteur de 3% de la masse salariale, contre 2% en moyenne dans notre secteur d’activité. 

CRISTAL : une vocation technologique à développer 
Au cours de la prochaine mandature, la question de la vocation des sites de TCS sera d’actualité. 
Le transfert des activités et des salariés DPS vers Vélizy nous a démontré que la Direction n’a pas de vision claire quant à la 
vocation du site de Gennevilliers. Tout comme nous avons lutté avec les salariés de DPS (3 assemblées du personnel en 2 mois), 
la CFDT restera vigilante dans toutes les différentes instances représentatives du personnel pour que notre site ne soit pas une 
variable d’ajustement mais un réel pôle technologique de THALES. 
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Les Candidats de la CFDT aux élections du Comité d' Etablissement :  
 

T itulaire Suppléant

1 DALLE Josiane A1 OFFERTELLI Catherine E2

CE Mensuel 1
er
 Collège

 
 

T itulaire Suppléant

1 BARBET Patricia A- CE STEHLIN Isabelle E1

2 GALLAS Evelyne D2 BERCEGEAY Pascal E2

CE Mensuel 2
ème

 Collège

 
 

T itulaire Suppléant

1 POLI Christine F4 CHASSEUIL Serge E2

2 CAUDRON Christian D4 GAMAURY Philippe G4

3 JACQUEMIN Luc A1 PEGA Stéphane C0

4 LEMOINE Pascal C0 VERGNAUD Bernard A2

5 de GOUVELLO Tugdual Atr 3 GALAN Jérôme C2

6 CAUMONT Fabienne A2 JALABERT Hélène Atr 3

7 SPYCHALA Luc H4 CERLES Didier G1

8 FERRET Béatrice H5 LORENTE Véronique C0

9 GAUSSUIN Alain D5 BACHELET Jérôme G4

CE I&C 3
ème

 Collège

 
 

Les Candidats de la CFDT aux élections des Délégués  du Personnel :  
 

Titulaire Suppléant

1 JAMET Anne A1 THIBAULT Joël C4

2 MIDOL MONNET Jean-François F4 STEHLIN Isabelle E1

3 de CURIERES Alix F2 BOISSELET Alain D1

4 PLU Emmanuel G4 GALLAS Evelyne D2

5 BOUGAULT Dominique F3 BOUTRY Denis E0

6 SANCHES Philippe H1 LEBOUCHER Jacky D4

7 MANZANO Michel Atr 3 NOBECOURT Didier E4

8 GAUDRON Alain E0 MAURICE Alain C2

9 GILLES Guy E4 KIRSCH Bernard C3

10 TROLLE Didier Atr 3 MARCELLO Sandra F2

11 GASMI Fouad E2 LHOMME Xavier G3

12 RIGONI Franck D3 KANIKI FATAKI Jean C3

13 CHAUBET Alain C1 CACHEUX Claire F4

14 CAULLE Christine C2 ANDRIGHETTI Marc D3

15 BENSADOUN Abdenacer E2 GAUVRY Joëlle A1

16 CHAIGNON Pierre F3 KHENNOUF Lahcene H5

17 MAILLARD Eric-Jean D1 CAILLEMER Jean D0

18 BONNEVIE Fabienne E2 LEMENAGER Claude C2

19 GODEAU Alain A0 REGNIER Gilles A-CE

20 VERHEUL Astrid Atr 3 BOURGON Philippe C4

DP Collège Unique

 
     

Le 20 novembre, le rapport de force passera par votre vote et par la 

 légitimité que vous donnerez à l’équipe CFDT renouvelée.


