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Jeudi 4 octobre prochain, vous aurez à élire vos représentants au Comité d’Etablissement  (CE) et vos 
Délégués du Personnel  (DP) pour un nouveau mandat de deux ans. 
 

Au-delà de la désignation de vos représentants dans ces deux instances, ces élections revêtent d’autres 
enjeux majeurs : 
 

� lalalala représentativité de chaque organisation syndicale représentativité de chaque organisation syndicale représentativité de chaque organisation syndicale représentativité de chaque organisation syndicale     
 

� leur capacité d’intervention pour la durée du mandat, directement leur capacité d’intervention pour la durée du mandat, directement leur capacité d’intervention pour la durée du mandat, directement leur capacité d’intervention pour la durée du mandat, directement 

proportionnelle au pourcentage de voix recueilli.proportionnelle au pourcentage de voix recueilli.proportionnelle au pourcentage de voix recueilli.proportionnelle au pourcentage de voix recueilli.    
 

Comme c’est au premier tour des élections du CE  que ces deux paramètres seront mesurés, votre 
participation est importante  car en un geste, vous accomplirez deux actions : 

 

    

 

En votant localement  pour un  candidat CFDT au CE, vous donnez du poids représentatif à son 
organisation. En effet, seules les organisations syndicales « représentatives »  négocient et signent ou 
non les accords collectifs. Un accord ne peut être applicable que s’il est « majoritaire » , c’est à dire ratifié 
par les organisations syndicales ayant recueilli un volume de suffrages significatif lors des élections 
professionnelles (les détails sont au verso) .  

    

Les deux actions de votre vote CFDTLes deux actions de votre vote CFDTLes deux actions de votre vote CFDTLes deux actions de votre vote CFDT    
    

 
 

 
 

 
 
 

Du suivi économique et 
social,  

via les instances 

De la gestion des 
œuvres sociales  

Revendique, agit, négocie et signe ou 
non des accords à plusieurs niveaux 

tels que 
 

Etablissement de 
Toulouse 

 
 

du Comité d’Etablissement 

 
 

Budget 1.6 M€ en 
2012 

� Primes liées aux conditions de 
travail et Recours aux travail en 
équipes 

� Avenant horaires variables 
� Etc. 

Entreprise France 
= 

Ets de Toulouse + 
Cannes 

du Comité Central 
d’Entreprise 

 

Les élus du CCE sont issus 
des CE 

 � Intéressement 
� Compte épargne temps 
� Egalité homme-femme  
� Etc. 

 
Groupe Thales  

des  
- Comité de groupe France  

- Comité d’Entreprise 
Européen  

certains élus CE en sont 
membres 

 � Statuts sociaux 
� Accord groupe «séniors» 
� Accord groupe «handicap » 
� Majoration de 10% de la 

participation versée en 2012 
� Etc. 

 

ELECTIONS PROFESSIONNELLESELECTIONS PROFESSIONNELLESELECTIONS PROFESSIONNELLESELECTIONS PROFESSIONNELLES    ::::    

DONNEZDONNEZDONNEZDONNEZ----NNNNOUS LE POIDS POUR AGIROUS LE POIDS POUR AGIROUS LE POIDS POUR AGIROUS LE POIDS POUR AGIR    !!!! 
 

Action 1 
Elire un collègue 

comme délégué CE  

Action 2  
Donner du poids à 
une organisation 

syndicale  

L’élu CFDT au 
CE est en charge 

La CFDT au 
travers de son 
poids électoral 
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Les enjeux de la représentativité Les enjeux de la représentativité Les enjeux de la représentativité Les enjeux de la représentativité     
    

Etre représentatifEtre représentatifEtre représentatifEtre représentatif    : comment: comment: comment: comment    ????    
 

� En ayant obtenu au moins 10%  des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections 
des membres titulaires du CE.  

 

� En respectant d’autres critères définis par la loi tel le respect des valeurs républicaines, 
l’indépendance de l’organisation syndicale, l’effectif de ses adhérents, le montant des cotisations 
perçues auprès d’eux, la transparence financière, une existence d’au moins deux ans dans 
l’entreprise ou l’établissement, etc. 

 

Etre représentatifEtre représentatifEtre représentatifEtre représentatif    : pourquoi: pourquoi: pourquoi: pourquoi    ????    
 

� Pour pouvoir défendre l’intérêt des salariés . Seules  les organisations syndicales représentatives 
seront habilitées à négocier et signer des accords dans l’entreprise ou l’établissement. 

 
 
 

� Pour être valables , les accords devront être signés par une ou plusieurs organisations syndicales 
représentatives ayant recueilli, seule ou ensemble, au moins 30% des suffrages valablement 
exprimés  au premier tour des élections des membres titulaires du CE pour les accords 
d’établissement (code du travail), et 50% (tous établissements confondus) pour les accords 
d’entreprise  au titre de l’accord groupe THALES sur le droit syndical. 

 

Les accords majoritairesLes accords majoritairesLes accords majoritairesLes accords majoritaires    : une raison de plus de voter CFDT : une raison de plus de voter CFDT : une raison de plus de voter CFDT : une raison de plus de voter CFDT     
 

Avant la loi de 2008 votée par le parlement, les dispositions obtenues dans les accords ne pouvaient être 
que plus favorables  à celles du code du travail ou des conventions collectives. Depuis, un accord collectif 
peut prévoir des dispositions  inférieures , à condition d’être « majoritaire  », ou de ne pas avoir 
l’opposition d’organisations syndicales représentan t plus de 50% des suffrages exprimés.  
 

Exemple chez Continental : l’accord en retrait proposé comportait le gel des salaires et l’augmentation de 
la durée de travail. L’opposition des organisations syndicales CFDT et CGT, majoritaires ensemble dans 
cette entreprise à fait échec à cette régression sociale alors que Continental dans le même temps réalisait 
un bénéfice record.  

 

Les résultats de ces futures élections seront également pris en compte pour mesurer la représentativité 
des différentes organisations syndicales non seulement dans notre entreprise, TAS France, mais 
également au sein du groupe THALES, dans la branche Métallurgie et au niveau national.   

 

LE 4LE 4LE 4LE 4 OCTOBRE PROCHAIN,  OCTOBRE PROCHAIN,  OCTOBRE PROCHAIN,  OCTOBRE PROCHAIN,     

    

    

    

    

    

    

    
    

… VOTEZ CFDT, LE SYNDICAT QUI PENSE ET AGIT AUTREMENT… VOTEZ CFDT, LE SYNDICAT QUI PENSE ET AGIT AUTREMENT… VOTEZ CFDT, LE SYNDICAT QUI PENSE ET AGIT AUTREMENT… VOTEZ CFDT, LE SYNDICAT QUI PENSE ET AGIT AUTREMENT    !!!! 

 


