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LES 9 NOVEMBRE ET 7 DÉCEMBRE,
 VoteZ Pour ceuX qui Vous défendent  
 et resPectent leurs enGaGeMents.
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christian Pitot
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Expert en sûreté de fonctionnement,  
dans l’aéro depuis 1981, j’ai acquis une solide 
expérience dans les développements  
au cœur des systèmes avioniques de SFENA, 
de SEXTANT et de THALES. Ancien élu au CE 
et actuellement élu au CHS-CT. 
Mon souhait en participant au CA de THALES 
Avionics en tant qu’administrateur salarié, 
est de rappeler aux décideurs la spécificité 
technique de nos métiers, de l’expérience  
et de la pérennité qu’elle sous-entend.  
Je suis par ailleurs très attentif aux notions 
d’utilité sociale et de responsabilité 
citoyenne des acteurs économiques que sont  
les entreprises.

Entré en 1983 à THOMSON. Chimiste  
de formation et expert en collage au sein  
du bureau d’études. Militant CFDT depuis 
1986 d’abord au CHSCT (10 ans secrétaire) 
puis au CE, au CCE et au Comité de Groupe.
Le Conseil d’Administration est un moyen
supplémentaire de faire voir et défendre  
nos valeurs CFDT auprès des décideurs  
et des financiers.

Entrée en 1972, comme 
opératrice puis 
technicienne sur capteurs, 
j’ai travaillé ensuite aux 
services achats et gestion 
des obsolescences. Au 
CSC, j’ai assuré le suivi des 

réparations auprès  
des fournisseurs.  

Actuellement je travaille 
comme gestionnaire de production 

au sein de LRS (anciens produits).  
Militante à la CFDT depuis 1974,
 je défendrai les spécificités de nos 
métiers, en développement, en production 

et en support clients. Pour moi, le Conseil 
d’Administration, sera un lieu d’échange et de 

débat pour rappeler que chaque salarié est au 
centre de chaque réussite.

Chez THOMSON depuis 1980, j’ai occupé les postes 
de technicienne aux études calculateurs à Meudon et 
ILS manager. Passée cadre en 1998, j’ai intégré les 
programmes d’ATM en tant que responsable des outils 
d’aide au management puis très rapidement j’ai intégré 
l’équipe DATMAS (Centre de Control à Copenhague) en 
tant que data & configuration manager. En 2007 j’ai rejoint 
Thales Avionics Vendôme en tant qu’ingénieur sûreté de 

fonctionnement. Au sein d’ATM, j’ai été 
élue administratrice salariée pour 

2 mandats. L’administrateur 
salarié est le lien privilégié 

avec la direction générale 
pour faire remonter tout 

sujet, avec le plus 
de transparence 

possible.  
Notre devoir 
est de 
questionner 
beaucoup pour 
comprendre 

et participer 
pleinement au 

devenir de notre 
société en apportant notre éclairage de terrain.

collège cadres 
sylvie 

leBourGeois
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ÉLECTIONS 
DES aDMINISTRaTEuRS SaLaRIÉS 

au CONSEIL D’aDMINISTRaTION 
DE THALeS AvionicS

1er tour / 9 noVeMBre 2010
2e tour / 7 déceMBre 2010

Thales Avionics, avec l’appui du groupe Thales, est entré depuis 2007  
dans une phase de lourds investissements. 
Un objectif de diversification est clairement affiché : ne pas dépendre d’un seul 
avionneur ou hélicoptériste et s’ouvrir à de nouveaux marchés.
-  Des nouveaux clients, pour lesquels sont développés de nouveaux systèmes :  

ATR, Sukkhoi, Sikorski, Turboméca…
- Des nouveaux produits : ADIRU, FM A400M, FADEC D, LCDU 725…

Dans sa «vision 2015», la direction de Thales vise d’équiper « tous les types d’aéronefs 
et … d’être un partenaire de premier rang pour les principaux constructeurs mondiaux », 
« une présence sur tous les types de porteurs et dans tous les grands programmes  
en partenariat avec l’avionneur ». Pour atteindre ces buts, le directeur de TAV prévoit 
de « préserver les marges » : « nous externalisons une partie de la production à Singapour 
et nous rationalisons notre production en France ». Côté R&D, « bien évidemment, 
nous allons réduire le niveau de développement, tout en continuant à innover et à 
développer cette offre ».

Les challenges relevés sont importants, structurants mais surtout porteurs 
de menace sur l’emploi en France. Thales Avionics a besoin d’une force 

syndicale solide, structurée, légitime et représentative.
  

Par son action quotidienne, la CFDT vous accompagne et défend jusqu’au 
sommet de l’état le point de vue des salariés. 

www.cfdt-thales.com



    

uN SyNDICaT fORT EST RESpECTÉ !
La CfDT MET EN aVaNT SON ExpÉRIENCE 
BaSÉE SuR La DÉMOCRaTIE. 
LES SECTIONS DE La CfDT SONT aCTIVES SuR 
ChaCuN DE NOS SITES : ChaTELLERauLT  
La BRELaNDIèRE, ChaTELLERauLT CSC,  
LE haILLaN, TOuLOuSE, VENDôME, VaLENCE, 
MEuDON, LE VOTE CfDT, C’EST La CONTINuITÉ DE 
L’aCTION.

  

2004 • 2010 
des positions fortes défendues 
par vos administrateurs
Dans quel contexte intervient l’administrateur salarié  
de Thales Avionics ? Thales Avionics est une filiale à 100%  
du groupe Thales depuis 1998. Son actionnariat est donc 
stable, même si 4 PDG (MM. Quentin, Malcor, Pommelet, 
Mathieu) se sont succédés à sa tête en moins  
de 2 ans, effet secondaire de l’arrivée de Dassault au capital 
de Thales, avec Luc Vigneron dans ses bagages.  
Le Conseil d’Administration de Thales Avionics n’est 
composé que de représentants de Thales, à l’exception d’un 
commissaire du gouvernement (également contrôleur des 
armées), et de deux administrateurs salariés.  
L’action de l’administrateur salarié consiste donc à influencer 
ces représentants de Thales, mais également l’oreille 
« indépendante » du gouvernement. Notre action envers  
cette dernière personne , nous a notamment permis d’obtenir 
des engagements écrits de la part de Mme Lagarde,  
ministre de l’économie, concernant l’emploi dans le cadre 
du transfert d’activité vers Singapour.

le contexte est enfin industriel et économique :

  industriel, avec le soutien de thales dans notre 
développement (au travers du rachat du site 
airbus de laupheim en allemagne (qui deviendra 
diehl aircabin), et plus récemment du rachat  
de dasell) ; soutien également dans le bras de fer 
engagé avec safran sur la « rationalisation » de 
l’industrie française de la défense voulue par  
M. Morin, ministre de la défense, et qui nous 
aurait privé de toute l’activité calculateur,  
qui est au cœur de thales avionics.

  industriel encore avec les importants 
dépassements sur affaires rencontrés  
ces 2 dernières années et qui ont rendu 
l’entreprise déficitaire ; mais toujours avec  
le soutien de thales pour traverser  
ces difficultés.

  economique avec la crise mondiale qui a encore 
aggravé le déficit de l’entreprise, et dont on tarde 
à voir la fin, malgré la reprise des annonces 
d’augmentation des productions d’airbus  
et de Boeing.

nous, candidats administrateurs de la CFdt, sommes au cœur de l’actualité.  
nous faisons partie intégrante du réseau CFdt et disposons de toutes les informations 
détaillées et en particulier celles :  
•  en provenance de thales avionics : du comité central d’entreprise et des comités 
d’établissement, des commissions économiques, des commissions emploi formation,  
des commissions égalité femmes – hommes…

•  en provenance du Groupe : du comité de Groupe, du comité européen, et des administrateurs 
salariés du Groupe… 

nous participons aux réunions bi-annuelles des sections CFdt de tous les sites  
de thales avionics et prenons part aux décisions collectives.
nous portons donc un message représentatif, cohérent et argumenté.

l’administrateur
salarié cfdt,  
un acteur responsable
deux salariés siègent au conseil 
d’administration. ils veulent 
influencer les choix stratégiques  
en attirant l’attention sur les 
impacts sociaux.  
la valeur ajoutée de 
l’administrateur cfdt réside  
dans sa vision qui dépasse 
le court terme. dans le souci du bien 
commun, ses interventions tout  
au long des débats et décisions sont 
étayées par des valeurs fortes  
et s’appuient sur le travail  
et la réflexion de son organisation, 
de ses militants et des positions  
de ses sections d’établissements.

l’administrateur  
salarié cfdt sortant,  

Julien Klotz.

S’opposer à tout
démantèlement et 

contribuer à la
responsabilité

sociale du Groupe
thales

nos objectifs pour 2010-2016 : concilier la défense de l’emploi  
et de l’environnement, l’investissement et la pérennité de l’entreprise 

 Favoriser l’emploi
En toute circonstance, l’emploi est la préoccupation principale de la CfDT.  
Cette position s’exprime au travers des actions suivantes :
-  Soutien à la stratégie de Thales quand elle va dans le sens du développement de l’emploi  

et du savoir-faire en étude, développement et en production ;
-  Opposition forte à cette stratégie quand elle se base sur des positions dogmatiques  

(en particulier sur la nécessité de sous-traiter en zone $ ou « bas coût »),  
qui va jusqu’à l’interpellation des plus hauts responsables nationaux (président et ministres).

-  Expression d’un message clair et partagé sur les pérennité et spécificité de nos métiers  
et compétences.

  Soutenir l’investissement et la pérennité 
de l’entreprise

-  préservons notre savoir-faire industriel qui est un élément essentiel pour orienter et consolider  
nos innovations, c’est fondamental pour réussir face à la concurrence. 

-  Maintenons notre vigilance dans la conduite de nos affaires afin d’éviter les choix hasardeux.
-  Transformons les dépassements en investissements. 
-  Réussissons les nombreux challenges en cours, porteurs d’un développement prometteur.

  Contribuer à la responsabilité sociale 
de l’entreprise

Les politiques d’achat et de sous-traitance ne doivent pas mener à une déresponsabilisation  
des donneurs d’ordre. 
Toute décision a un impact qui doit être évalué.
pour un développement durable, les dimensions écologique et humaine doivent influer  
les choix de notre entreprise.

Pour cela, il faut un syndicat fort, soutenu et intégré au cœur de la société.

noS engAgemenTS pour


