
                      
 

 
 
 
 
 

 
 

   

Le mardi 5 octobre prochain, vous aurez à élire vos représentants au Comité d’Etablissement (CE) et vos 
Délégués du Personnel (DP) pour un mandat de deux ans. Cette année, les conséquences de ce moment 
particulier de démocratie au sein de notre entreprise ne seront pas tout à fait comme les fois précédentes.  
En effet, suite à ces élections, les dispositions issues de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la 
démocratie sociale s’appliqueront intégralement. Ces nouvelles règles remplacent un dispositif usé datant de 
l’après guerre. 
 

Désormais, le pourcentage de voix que vous attribue rez à chaque organisation syndicale fixera leur 
représentativité respective et leur capacité d’inte rvention pour la durée du mandat car : 
 

• Négocier et signer des accords collectifs ne sera d ésormais possible que pour les 
organisations syndicales représentatives .  
 
• Seules seront considérées comme représentatives les organisations syndicales ayant obtenu au 
moins 10%  des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections des membres titulaires 
du CE.  
 

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

• Pour pouvoir être désigné délégué syndical  (et apte à négocier et signer des accords au nom de 
son organisation) il faudra impérativement avoir été candidat aux élections. 
•   

• Seules les organisations syndicales ayant obtenu au moins deux élus au CE  pourront désigner un 
représentant syndical au CE. 

 
Pour la CFDT,  la légitimité des organisations syndicales à négoci er et signer des accords à tous les 
niveaux a toujours reposé sur l’élection par les sa lariés de leurs représentants.  
C’est notamment la raison pour laquelle au sein de l’établissement de Toulouse, les délégués syndicaux 
CFDT ont toujours été présentés aux élections professionnelles. 
 

Fortes d’une légitimité renforcée, les organisations syndicales n’en auront que plus de responsabilités, 
notamment vis à vis des accords collectifs qu’elles négocieront dans intérêts des salariés.  
 
 

PLUS ENCORE QU’AUPARAVANT, VOTRE VOTE FERA NOTRE LE GITIMITE ! 
 

 
LE 5 OCTOBRE PROCHAIN, PARTICIPEZ AUX ELECTIONS PRO FESSIONNELLES  

DE VOTRE ETABLISSEMENT POUR DESIGNER VOS REPRESENTA NTS,  ET… 
 

 

… VOTEZ CFDT !   

 
ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 5 OCTOBRE 

section TAS-F de Toulouse 
le 09/09/2010 

www.cfdt-space.org 
www.cfdt-thales.com 
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