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Elections Professionnelles 
CE & DP 2010 

 
THALES Communications France 

 

 

                     MASSY, le 4 octobre 2010 

 

Réponse au tract de la CFTC du 30 septembre 2010 
 

Nous vous distribuons ce tract car les élus indépendants & la CFDT ne peuvent  

pas se laisser INSULTER sans réagir !! 

Les propos de la CFTC sont choquants et diffamatoires !! 

 
1. Subvention du CE MASSY  

Contrairement à ce que la CFTC affirme dans son tract du 30 septembre, la CFDT et les élus indépendants se 
battent  auprès de la Direction TCF depuis des années pour augmenter le budget des œuvres sociales , 
d’ailleurs, ce point fait partie de la plate-forme CFDT affichée sur les panneaux.  
 

Les Délégués Syndicaux Centraux de la CFDT négocient régulièrement auprès de Claire SILVA (Direction des 
Relations Sociales) pour que l’ensemble des sites de TCF aient le même taux de subvention ! La CFTC insinue-t-
elle qu’elle n’a rien fait pour les salariés de MASSY sous prétexte qu’elle n’est pas représentée sur ce site ? 
 

Que sous-entend la CFTC en marquant « la CFTC souha ite que la totalité des aides financières soit reve rsée 
et UNIQUEMENT au personnel et à leurs familles !! »  : le CE est là pour les salariés et leurs ayants d roit, à 
MASSY il en a toujours été ainsi. Tous les fichiers  d’inscriptions aux différentes activités sont là p our le 
prouver. Pour information, nous avons également eu cette année un contrôle URSSAF qui s’est très bien 
déroulé. 
 
 

2. Activités du CE  

La CFTC affirme dans son tract que les subventions doivent aller aussi bien à la personne qui réalise un raid en 
moto qu’à celle par exemple qui souhaiterait se faire plaisir avec un baptême en parapente. Au cas où elle ne le 
saurait pas, ce genre d’activité est déjà subventionné (sur facture)… Mais elle ne pouvait pas le savoir puisqu’elle 
n’a jamais été présente sur le site. En effet, la commission Loisirs Individuels remport e un vif succès auprès 
des collaborateurs et un grand nombre d’entre vous en bénéficient (aussi bien vous-même, votre conjoin t et 
vos enfants). 
 

Les voyages & les WE ont eu un énorme succès  sur les 2 dernières années, tous les voyages ont pu aboutir à 
une grande satisfaction des salariés. 
 

Les chèques vacances cette année ont été distribués  à environ 80% d’entre vous !! 
 
 

3. CFTC minoritaire au sein de TCF  

La CFTC est minoritaire au sein de TCF et ce, sur l’ensemble des sites. Comment peut-elle affirmer que c’est grâce 
à elle que les salariés ont pu obtenir une prime de 300 euros ? D’autant plus que lors d’un blocage à CLB pour les 
NAO, sur 40 personnes, à 5 heures du matin, il y a eu au maximum 1 militant CFTC !! 
 

Comment le candidat CFTC peut-il prétendre défendre  les intérêts des salariés de Massy alors qu’il lai sse 
écrire des informations mensongères  par « son  dir igeant ».   La moindre des choses serait de faire u n 
démenti publique des accusations portées. 
 

Une grande partie des élus (CE & DP) indépendants actuels ont d’ailleurs été démarchés par la CFTC sans 
succès !!   
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4. Une mandature 2008/2010 bien remplie pour la CFD T 

1. Les salaires 

Comme en 2007 où la CFDT avait mis un terme à la sélectivité à outrance dans les augmentations de salaire, et en 
2008 signé un accord supérieur à 4%, la CFDT a contraint en 2010 la Direction de Neuilly et la Direction de TCF à 
revoir sa politique salariale. 
Pas de triomphalisme ! Nous n’avons certes pas atteint nos objectifs mais il est certain que sans l’action résolue des 
militants et sympathisants CFDT (blocages répétés de Colombus, de Magellan dès 5 heures du matin) suivie 
d’assemblée massive du personnel, les augmentations n’auraient pas dépassé 1,5% au lieu des 2,6% obtenus, sans 
oublier la prime complémentaire d’intéressement de 300€ qui n’aurait jamais vu le jour,  et la participation patronale 
supplémentaire à la mutuelle. 
Il est certain que ces actions ont été menées dans l’unité syndicale mais, dans le froid des petits matins pour 
cadenasser l’entreprise, la CFDT ne devait compter que sur ses propres forces. Il est juste de rétablir certaine vérité 
à l’heure des bilans que d’autres organisations aimeraient bien s’approprier. 
 
2. L’accord triennal d’Intéressement. 

L’ensemble des salariés de TCF a obtenu que le montant versé en 2010 ne soit pas symbolique et que sa répartition 
soit plus « égalitaire » : cela n’est pas dû au hasard mais à une négociation acharnée de la CFDT avec la Direction, 
tandis que la CGC voulait une répartition plus « élitiste » de l’intéressement et que la CGT s’en lavait les mains. FO 
et CFTC nous suivant.. Reste que si nous n’avons pas obtenu le déplafonnement de 4% pour le cumul participation / 
intéressement, l’accord que nous avons signé le permettra dès que nous aurons fait bouger Neuilly. 
 
3. L’avenant triennal relatif à l’égalité professionnelle F/H 

Nous avons fait acter des garanties : 
-       sur les salaires pour toutes les situations engendrées par la formation d’une famille (congés maternité, temps 
partiel, etc.), 
-       sur le recrutement des femmes dans TCF, 
-       sur la possibilité pour les femmes d’accéder à des postes de responsabilité (le fameux « plafond de verre ») 
La CFDT lutte actuellement pour que la totalité du 0,1% soit distribuée en 2010, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui ! 
 

 
 
 

5. Pourquoi aller voter le 07 octobre  

Le premier tour des élections aura lieu le 07 octobre. Même si nous savons déjà qu’il y aura un deuxième tour (tous 
les sièges ne seront pas pourvus du fait du manque de candidats), le fait d’aller voter le 07 octobre permettra 
d’identifier les syndicats représentatifs. 

Le but non avoué de la CFTC n’est pas de représente r les salariés mais SEULEMENT d’obtenir 10% des 
suffrages valablement exprimés pour être représenta tif au niveau TCF !! 
 
La seule réponse à donner à ces basses manœuvres électorales est de voter pour ceux qui sont sur le terrain 
depuis des années (la CFDT et Massy&CO !!!!).  

 
 


