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    Le jeudi 4 octobre, votez pour l’équipe DP CFDT    Le jeudi 4 octobre, votez pour l’équipe DP CFDT    Le jeudi 4 octobre, votez pour l’équipe DP CFDT    Le jeudi 4 octobre, votez pour l’équipe DP CFDT    

 
 

 
 

LE ROLE DES D.P.LE ROLE DES D.P.LE ROLE DES D.P.LE ROLE DES D.P.    
    

---- 1  1  1  1 ---- Ce que dit la loi Ce que dit la loi Ce que dit la loi Ce que dit la loi    

Les délégués du personnel ont pour mission : 
 

1° De présenter aux employeurs toutes les 
réclamations individuelles ou collectives relatives 
aux salaires, à l'application du code du travail et 
des autres dispositions légales concernant la 
protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que 
des conventions et accords applicables dans 
l'entreprise ; 
 

2° De saisir l'inspection du travail de toutes les 
plaintes et observations relatives à l'application des 
dispositions légales dont elle est chargée d'assurer 
le contrôle. 
 
---- 2  2  2  2 ---- Son application au sein de  Son application au sein de  Son application au sein de  Son application au sein de 

l’établissementl’établissementl’établissementl’établissement    

Les DP présentent à l’employeur les réclamations 
et questions d’ordre individuel et collectif au sein de 
l’établissement.  
Ces revendications et questions sont portées par 
écrit quelques jours avant la réunion mensuelle 
des DP .  
La Direction apporte des réponses écrites diffusées 
dans un compte rendu disponible sur l’intranet 
(rubrique Ressources Humaines : Infos locales : 
Toulouse : Réunions DP )  
Tous les types de sujets y sont traités. 
 
Par ailleurs les Délégués du Personnel assistent 
les salariés individuellement auprès des hiérarchies 
et des représentants de la direction, notamment en 
cas de procédure disciplinaire.  
 
---- 3  3  3  3 ---- L’action des DP CFDT L’action des DP CFDT L’action des DP CFDT L’action des DP CFDT    

Les DP CFDT vous renseignent, relaient vos 
interrogations auprès de la direction en défendant 
vos droits. Ils vous aident à constituer des dossiers 
individuels au profit de votre déroulement de 
carrière, de vos droits à retraites et autres. 

De manière plus ponctuelle, vos Délégués CFDT 
interviennent, avec discrétion mais opiniâtreté et 
rigueur, sur des cas de harcèlement, stress, etc… 
 

- 4 - Leurs moyens d’action 

• lors des réunions avec la direction, les DP 
CFDT posent de très nombreuses questions 
écrites : demandes d’explications, d’évolutions 
et de respect des textes (tels que le contrat de 
travail, les bulletins de salaire, les accords 
d’établissement, entreprise et branche 
métallurgie, le code du travail, ainsi que les 
notes de la direction ne résultant d’aucun 
accord…). La Direction y répond par écrit. Les 
PV sont diffusés par les secrétaires. 
 

• en étroite collaboration avec leurs collègues 
Délégués Syndicaux, élu(e)s du CE et du 
CHSCT de Toulouse et de Cannes, élaborer et 
porter les revendications devant la direction. 
Agir pour les faire aboutir par tous les biais 
possibles.  

 

La pratique des DP CFDTLa pratique des DP CFDTLa pratique des DP CFDTLa pratique des DP CFDT    : : : :     

deux exemples concrets deux exemples concrets deux exemples concrets deux exemples concrets     
 
Obtenir de meilleures conditions de travail  
Alertés par leurs collègues du CHS-CT sur la 
dégradation importante des conditions de travail 
subie par les salariés travaillant dans le bâtiment A 
en plein travaux de réfection (bruits important, 
odeurs, poussières…etc, les DP CFDT sont 
intervenus auprès de la direction de l’établissement 
pour trouver une solution à ces difficultés.  
 
Après discussion, et prenant en compte les 
arguments des DP CFDT, la direction a décidé de 
conserver le  bâtiment M afin de permettre aux 
salariés les plus impactés par ces travaux de  
pouvoir y travailler dans de meilleures conditions 
jusqu’à la mise à disposition des nouveaux locaux. 
 

 

Vous avez dit   

« Délégués du Personnel » ? 
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Recueillir l’avis des salariés lors de 
négociations  
Durant la négociation d’entreprise sur le Compte 
Epargne Temps (CET), les négociateurs CFDT se 
sont appuyés sur les DP CFDT de Toulouse et de 
Cannes, en lien avec les autres élus CE et CHS-
CT, afin de recueillir auprès des salariés toutes les 
informations nécessaires pour définir les 
revendications portées par la CFDT sur ce sujet.  
 
Au final, les objectifs portés par la CFDT : 
 

� obtenir des garanties  afin que la mise en 
œuvre du CET ne puisse se traduire par des 
pertes de droits pour les salariés . 

 

� encadrer le dispositif  pour éviter toute dérive 
vers une « monétarisation » excessive des 
jours de congés, au détriment de la santé des 
salariés, de la réduction du temps de travail et 
de l’emploi. 

 

� obtenir des droits nouveaux  (dispositif de 
cessation anticipée de fin de carrière, 
transformer jusqu’à 1000€ en jours de 
congés,…etc) 

 

ont été tenus. La CFDT  a signé l’accord sur le CET.   
 

Nos champs d’actionNos champs d’actionNos champs d’actionNos champs d’action    
 

� aider les salariés dans le déroulement des  
entretiens annuels d’activité et de leur carrière, 

� faire prendre conscience à la Direction des 
effets sur les conditions de travail, à tous 
niveaux, de sa politique d’organisation et de 
processus, 

� défendre l’emploi, améliorer l’outil et les 
conditions de travail, 

� promouvoir un climat social solidaire, 

� agir pour une vraie politique salariale et un vrai 
déroulement de carrière, pour l’égalité 
professionnelle entre homme et femme, 

� obliger la Direction à rendre lisible  
l’organisation, 

�  

� favoriser un traitement similaire des salariés 
dans l’application des notes de services et 
procédures, 

� limiter les impacts négatifs liés aux fusions et 
réorganisations permanentes, 

� lutter contre une individualisation à outrance,  

� intégrer les salariés handicapés, 

� faire respecter la réglementation, entre autres, 
dans l’utilisation de la sous-traitance et des 
salariés intérimaires. 

• etc… 
 

Continuez à faire confiance à 

vos DP CFDT car 

 

� Ils connaissent tous les secteurs de l’entreprise 
parce qu’ils y travaillent.  

 

� Ils sont également en liaison avec toutes les 
autres équipes CFDT de THALES, bénéficiant 
du réseau efficace de la première organisation 
syndicale du groupe.  

 

� Vos futurs élus seront à la fois à l’écoute de vos 
soucis quotidiens et des profonds changements 
qui viennent du groupe.  

 

� Les Délégués CFDT vivant les mêmes réalités 
du travail que tous les salariés, ceux-ci sont  
aptes à vous comprendre, à traduire et porter 
vos revendications et d’agir auprès de la 
direction pour obtenir les améliorations 
nécessaires. 

 
Les DP CFDT défendent tout le monde, sans 
distinction.  
Recherchant l’équité de traitement et étant élus par 
tout le personnel, les DP CFDT défendent tous les 
salariés de toute catégorie socio professionnelle, 
syndiqués CFDT ou non, sans exigence 
quelconque de retour.  
 
 
 

    

Vos élus CFDT, tout en continuant à travailler à vos côtés, s’engagent Vos élus CFDT, tout en continuant à travailler à vos côtés, s’engagent Vos élus CFDT, tout en continuant à travailler à vos côtés, s’engagent Vos élus CFDT, tout en continuant à travailler à vos côtés, s’engagent 

à assurer la mission que vous leur donneà assurer la mission que vous leur donneà assurer la mission que vous leur donneà assurer la mission que vous leur donnerez par votre voterez par votre voterez par votre voterez par votre vote    ::::    
 

assurer la défense collective et individuelle des salariés.  
 

Le 4 octobre… VOTEZ CFDT,Le 4 octobre… VOTEZ CFDT,Le 4 octobre… VOTEZ CFDT,Le 4 octobre… VOTEZ CFDT,    

 le syndicat qui pense et agit autrement ! 


