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LES 9 NOVEMBRE ET 7 DÉCEMBRE,
 VoteZ Pour ceuX qui Vous défendent  
 et resPectent leurs enGaGeMents.
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Depuis vingt ans dans le groupe Thales, 
débute en tant qu’ingénieur conception 
cartes électroniques. Elle occupe  
des postes très variés allant  
de la conception d’ASIC aux achats,  
en passant par le développement  
et la production de calculateurs 
embarqués pour Thales Avionique.  
A TOSA depuis mi 2003, elle participe  
au développement du Pod RECO NG avant 
de rejoindre le segment électronique de 
la Direction des Achats en 2005, et depuis 
juillet 2010, elle occupe le poste acheteur 
Offres et Projets pour le domaine terrestre 
et naval. En contact avec de nombreux 
salariés et l’ensemble des services  de 
THALES OPTRONIQUE, Evelyne saura 
comprendre et faire remonter vos attentes.
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sEntré en 1997 dans le groupe Thales, 

Stéphane débute chez Thales Laser en 
tant que technicien/ projeteur au Bureau 
d’Étude Mécanique. En 2003, Stéphane 
arrive à Thales Optronique dans le 
département architecture optomécanique. 
Actuellement détaché à la production de 
TOSA il a intégré l’équipe des méthodes 
Ligne Sous Ensembles de la salle propre. 
Parallèlement durant ces treize années, 
Stéphane s’est investi dans la vie sociale 
de l’entreprise (élu au Comité d’entreprise 
de Thales laser, élu délégué du Personnel 
à Thales Optronique, membre de la 
commission formation). Aujourd’hui 

Stéphane prend 
un nouvel 

engagement 
envers les 

salariés  
de Thales.

Salarié de TRT Philips  
depuis 1978, société reprise  
en partie par le groupe Thales 
en 1989,  
il est à TOSA depuis cette 
date. Gérard a exercé toute  
sa carrière au Bureau 
d’Etude Mécanique : 

conception ‘’ à la planche ‘’ 
puis en CAO, et depuis quelques 

années projeteur au soutien  
et à la capitalisation métier. 

 Après des mandats de DP et d’élu 
au CE, il a été élu en 2004 administrateur 
salarié au collège non cadre de TOSA. Très 
actif lors de ses mandats au sein du Conseil 

d’Administration, et grâce à son engagement 
syndical, il a pu, porter la parole de tous 

les salariés de TOSA    . Vos suffrages lui 
permettront de continuer lors de la prochaine 

mandature.

Entré en 1979 à la Compagnie d’Informatique Militaire 
Spatiale et Aéronautique (CIMSA), filiale du groupe 
THOMSON-CSF, assure en tant que technicien l’étude  
et le développement d’alimentations embarquées.  
Suite à différentes formations et parcours dans Thalès 
est maintenant chef de service dans le département 

électronique et servomécanismes de Thalès 
Optronique.  

Parallèlement pendant une 
quinzaine d’années, Alain est 

passé par diverses 
étapes de la 

vie sociale de 
l’entreprise 
(délégué du 
personnel, 
élu au comité 

d’entreprise …).  
Par son 

engagement à tous 
niveaux , Alain souhaite 

apporter son soutien à tous les 
salariés pour cette nouvelle tache.

collège cadres 
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ÉLECTIONS 
DES aDMINISTRaTEuRS SaLaRIÉS 

au CONSEIL D’aDMINISTRaTION 
DE THALES OPTRONIQUE S.A.
1er tour / 9 noVeMbre 2010
2e tour / 7 déceMbre 2010
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La FORCE DE L’ORGaNISaTION CFDT, 
FORTEMENT IMPLaNTÉE DaNS LE GROuPE,  
COMME a TOSa, EST uN VÉRITaBLE aTOuT  
POuR NOS aDMINISTRaTEuRS SaLaRIÉS au Ca.  
L’EXPÉRIENCE DE La CFDT aCQuISE DaNS CETTE 
INSTaNCE, PERMETTRa D’aVOIR uNE CONTINuITÉ 
D’aCTION.

  

2004 • 2010 
des positions fortes défendues  
par l’administrateur cfdt  
Gérard cailliereZ

Ces dernières années, TOSA a vécu de nombreuses 
épreuves (problématique RECO, « yo-yo » sur les effectifs, 
déménagement, Cap 2008, …), mais a su s’adapter  
à chaque fois, à la situation. Ceci, dans le cadre de 
réorganisations fréquentes avec des changements de 
périmètre (« veille » de TCF , intégration de THALES LASER, 
rattachement à Land Defense, …).

Face à ces événements, l’administrateur salarié,  
Gérard CAILLIEREZ a défendu de nombreuses positions  
CFDT au CA de TOSA pour concilier l’économique et le social.  
Il a pour mémoire :

  combattu la sournoise « externalisation » 
de HHti, et l’augmentation de la sous traitance 
d’études au détriment des études internes

  dénoncé le recours trop facile au travail précaire, 
en soutenant la demande des partenaires 
sociaux, d’un plan d’embauche

  alerté le ca sur le contexte social : dégradation 
du dialogue social, tension lors des nao, attaque 
d’ader, perte d’autonomie des filiales dans  
les négociations

  proposé l’introduction d’un critère social dans 
les objectifs du Président

tosa va, ou doit connaître des évolutions de périmètre dans les années à venir.  
la fusion avec l’optronique de saGem, seule piste que la direction évoque aura-t-elle lieu,  
sous quelle(s) forme(s) et quelles en seront les conséquences ? 
même si ce n’est pas au sein du ca de tosa que la stratégie en sera définie, l’administrateur 
salarié cFdt apportera une parole originale en défendant une vision industrielle et sociale 
cohérente. il mettra l’accent sur le fait que, dans la gestion de cette évolution, la ressource 
humaine sera aussi importante que les données économiques.

l’administrateur
salarié cfdt,  
un acteur responsable :
Deux administrateurs salariés 
siègent au conseil d’administration. 
Ils influencent les décisions,  
en attirant l’attention sur  
les aspects humains dans les choix 
stratégiques. La valeur ajoutée  
de l’administrateur salarié CFDT 
réside dans sa vision qui dépasse  
le court terme. Dans le souci du bien 
commun, ses interventions  
et décisions sont étayées par  
des valeurs fortes et s’appuient sur 
le travail et la réflexion de  
son organisation. 

•  renforcez leur légitimité en 
contribuant, par votre vote,  
à une participation massive  
du personnel à leur élection.

•  faites porter votre voix par  
des administrateurs responsables 
et exigeants, ni béni oui-oui,  
ni dans la contestation 
systématique.

s’opposer à tout
démantèlement et 

contribuer à la
responsabilité

sociale du Groupe
thales

 Favoriser l’emploi
L’évolution constante des entreprises et du travail salarié exige des qualifications nouvelles 
ou renouvelées qui ne doivent pas pour autant créer des situations de travail instables. C’est 
pourquoi l’emploi est la priorité permanente de la CFDT, qu’elle défend partout où elle est 
présente, et à plus forte raison au sein du conseil d’administration.

  accès des femmes aux postes décisionnels
Seulement 17 % des chefs d’entreprise sont des femmes. Plus on monte dans l’échelle 
hiérarchique, moins elles sont présentes. Pour la CFDT, il est important que la place des femmes 
se développe dans les entreprises, afin qu’un plus grand nombre d’entre-elles atteigne des 
postes à responsabilité pour modifier les comportements de tous.

  contribuer à la responsabilité sociale
La RSE trouve pleinement sa place dans le concept et la définition du développement durable. La période 
actuelle peut être riche d’opportunités, autour notamment de l’action syndicale au sein du Conseil 
d’administration. Pour la CFDT, la RSE signifie qu’une entreprise doit non seulement se soucier de sa 
rentabilité et de sa croissance, mais aussi de ses impacts environnementaux et sociaux.

  développer la r&d
La technologie est le vrai discriminant sur le marché très concurrentiel de l’optronique.  
De plus, avoir une stratégie de transfert industriel oblige à avoir une politique de Recherche  
et Développement dynamique et ambitieuse, afin de conserver un « coup d’avance ». 
La CFDT sera présente au Conseil d’administration pour le rappeler.

NOS ENgAgEmENTS POUR


