
 

  

 

 
 Pendant la campagne  

le travail de fond continue  facebook.com/cfdt.space 

 

TOUT EN CONTINUANT À TRAVAILLER À VOS CôTÉS, 
ILS S’ENGAGENT À ASSURER LA MISSION  

QUE VOUS LEUR DONNEREZ PAR VOTRE VOTE 
 
Candidats CFDT à l’élection  
  au Comité d'Etablissement  

 
Titulaires Suppléants 

2ème collège 

Fabrice Perret Christian Dumas 
Rodolphe Herbil Philippe Dortel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Candidats CFDT à l’élection  
aux Délégués du Personnel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Titulaires Suppléants 

3ème collège 

Ludovic Canas Benjamin Chanel 
Marc Gentil Juliette Chesnel 
Frédérique Sainct Corinne Nikolic 
Marc Vial Pascal Gaudin 

Françoise Fouquet Emilie Castellani 
Alain Orsini Catherine Legrand 

Titulaires Suppléants 
2ème collège 

Marc Gentil Juliette Chesnel 
Emilie Castellani Fabrice Perret 
Marc Vial Patricia Métois 
Corinne Nikolic Christian Dumas 
Ludovic Canas Catherine Legrand 
Catherine Bourget Réné Hervé Sainct 
Rodolphe Herbil Sovannavuth Mom 
Françoise Fouquet Gilles Pommatau 
Pascal Gaudin Frédérique Sainct 
Benjamin Chanel Jean-Marc Tessier 
Philippe Dortel Catherine Bourget Réné 
Frédérique Sainct Françoise Lebas 
Pierre-Yves Renaud Philippe Farget 
Alain Orsini Thierry Unia 

 
 
S' ENGAGER POUR CHACUN 
    AGIR POUR TOUS 

 

ÉLECTIONS 

C E / D P  
4 0CT0BRE 

 
 

 
CONSTRUIRE 

COMMUNIQUER 
DIALOGUER 
NÉGOCIER 

S’ENGAGER 
FÉDÉRER 
ECOUTER 

AGIR 
INFORMER 
DÉFENDRE 

REPRÉSENTER 
ACCOMPAGNER 

 
 
 

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

http://facebook.com/cfdt.space 



 

  

 

 

 
 Pendant la campagne  

le travail de fond continue  facebook.com/cfdt.space 

VOS ANCIENS ÉLUS TRAVAILLENT ET ASSURENT LA MISSION  
QUE VOUS LEUR AVEZ CONFIÉE 

 
 

CCE extraordinaire du 14 septembre 
 
 
Plan de transformation de DOS 

En difficultés sur les nouvelles affaires comme sur les programmes en cours, la DOS a décidé un 

plan de transformation qui conduit à une réorganisation profonde. 

Avis CFDT : vos élus ont insisté pour que des éléments de Stratégie soient reprécisés, tels que : 

marchés visés, technologies de rupture, niveau de la R&D auto-financée, positionnement 

concurrentiel. 

Un prochain CCE devra traiter de l’évolution stratégique suite au rapport FIORASO et aux 

annonces d’ADS. 

 

Gestion des fournisseurs 

Les achats au sens large couvrent 60% de notre chiffre d’affaire. On constate une vraie nécessité 

d’améliorer les coûts de non-qualité et d’homogénéiser le fonctionnement. 

Le suivi fournisseur est repensé en profondeur : nouveaux métiers, nouvelles façon de travailler… 

Commentaire CFDT :  il est indispensable que cette restructuration soit un vrai projet d’avenir, que 

les nouveaux métiers soient bien définis, attractifs, porteur d’évolution pour les salariés. 

La vigilance s’impose quant à la possible externalisation (TGS) de certains domaines « achats ». 

 

Actions gratuites - LTI 

Le Conseil d’Administration Thales du 22/09 définira la politique 2017 de distribution d’actions 

gratuites. 

Des réflexions sont en cours pour attribuer différemment ces gratifications entre les cadres 

dirigeants et les autres Ingénieurs et Cadres.  

Eclairage  CFDT : Rien de nouveau pour ce qui est de distribuer des LTI aux personnels Techniciens, 

administratifs et ouvriers : ceux-ci en sont exclus ! Ce qui prouve le niveau de considération que la 

direction du groupe accorde aux personnels non-cadres ! 

Pour les autres, au-delà de la transparence limitée de l’exercice, la CFDT n’attend pas de 

changement : peu d’élus, essentiellement dans les hauts LR et très bien arrosés ! 

 

 

Mission « Fioraso » sur les enjeux de la stratégie France pour l’Espace 

L’argent public ira essentiellement aux lanceurs, il faut trouver d’autres sources pour les satellites 

et les charges utiles ! Le développement du traitement des données spatiales doit être encouragé. 

Intervention CFDT : nécessaire renfort des investissements sur les charges utiles de télécom et 

d’observation ; nécessaire développement d’une filière « Itar free » des composants ; contestation 

de la vision d’une possible « compétition » entre TAS et ADS : 1+2 = 1,2 au mieux , que ce soit en 

effectifs, commande ou chiffre d’affaire !! 

 


