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Elections du Comité d’Etablissement

Le rôle des élus 
au Comité d’Etablissement
Les élus CFDT au CE sont en charge :
l Du suivi économique et social de l’établissement 
(CE), de l’entreprise (Comité Central d’Entreprise, 
Comité de Division), de Thales en France (Comité de 
Groupe) et en Europe (Comité d’Entreprise Européen),

l Du suivi de l’emploi et de la formation, de l’égalité 
professionnelle, du déroulement de carrière, 
du logement,

l De la gestion et de l’organisation des activités : 
les voyages, l’enfance, l’aide à la scolarité, 
les associations sportives et culturelles du CE …

l De votre information régulière sur la situation de 
notre entreprise.

Nos orientations 
pour le prochain mandat
l Défendre notre entreprise, son  activité, son 
outil de travail, ses emplois, ses compétences, ses 
investissements,

l Poursuivre avec le même état d’esprit constructif 
les négociations des accords à tous les niveaux de la 
société et du groupe. 

l Redéfinir les tranches de subvention du CE fondée 
sur le quotient familial et non sur l’impôt payé,

l Continuer à promouvoir les activités culturelles 
tout en innovant,

l Faire enfin aboutir le projet des jardins partagés 
sur le terrain du Tremblant à Mandelieu,

l Créer des aides spécifiques pour faciliter l’accès 
aux centres aérés locaux,

l Faire valoir le projet de conciergerie,

l Mettre en place des aides aux Chèques 
Emploi-Service.

Les élus CE CFDT agissent 
à tous les niveaux 
Des projets aboutis ou en cours :
l Des accord signés à tous les niveaux :  GAE, 
Télétravail, Contrat de Génération, Handicap, 
Qualité de vie au travail …

l Interpellation constante de nos dirigeants sur 
l’avenir de notre entreprise.

 
l Une vraie politique voyage pour tous : vos 
élus CFDT ont insisté pour obtenir des séjours 
abordables pour tous les budgets,

l Faire vivre la culture dans notre entreprise : 
expositions variées in-situ et ex-situ, événements 
du Vendredi, festival d’Avignon, sorties Opéra 
pour tous, concerts… 

l Travail pour le renouveau de la cafétéria sud 
et présentation d’un avant-projet élaboré,

l Organisation de stages sportifs enfants 
et adultes.

Le 2 octobre 2014 
Gardons l’avance !  Votons CFDT !
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2ÈME COLLÈGE TITULAIRES SUPPLÉANTS

Fabrice Perret Christian Dumas

Rodolphe Herbil Georges Le Hegarat

3ÈME COLLÈGE TITULAIRES SUPPLÉANTS

Frédérique Sainct Marc Vial

Alain Orsini Ludovic Canas

Armand Champsaur Françoise Fouquet

Michèle Lalande Didier Miras

Patrick Bondoux Pierre-Yves Renaud

Catherine Bourget Jérôme Chiocca


