
      

 

la force syndicale 
qui fait la différence
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DES aDmINISTraTEurS SaLarIéS 

au CONSEIL D’aDmINISTraTION 
DE THALES SYSTEMES AEROPORTES

1er tour / 9 novembre 2010
2e tour / 7 décembre 2010

www.cfdt-thales.com
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LES 9 NOVEmBrE ET 7 DéCEmBrE,
 voteZ Pour ceuX qui vous défendent  
 et resPectent leurs enGaGements.

collège 
autres salariés 

stéphane
lastennet

titulaire

collège cadres 
andrée

clement 
titulaire

Je suis embauchée à Dassault 
Electronique en 1982 comme 
technicienne pour la mise au point  
de matériels de guerre électronique 
et le développement de bancs de test 
dédiés. De 1995 à 2001, j’assure les 
tests et les réparations d’équipements 
numériques pour sous-marins.  
De 2001 à 2006, je traite les 
obsolescences au support client pour 
tout type d’équipements. Je passe 
cadre en 2004. Depuis 2006, j’effectue 
les retours d’expérience pour les 
équipements RAFALE et MIRAGE 2000. 
Je prends un mandat de délégué du 
personnel en 1999 sur l’établissement 
de Trappes puis à Nungesser.  
Depuis 2008, je suis déléguée syndicale 
et élue suppléante au CE.

Après l’obtention d’un CAP 
d’électronicien d’équipement,  
je travaille un an pour Sogerma en tant 
qu’électricien avion Air Bus, Mirage …
Suivent 6 ans d’intérim sur le site  
de THAV au Haillan en tant que monteur 
câbleur, je signe mon premier CDI  
en 1997. A partir de cette date, j’obtiens 
plusieurs compétences : monteur 
câbleur,opto-mécanicien sur TOWPOL 
(casque hélicoptère), opérateur de test 
sur LCDU (visu AirBus). En juin 2009, 

j’accepte une mutation  
à Pessac où j’occupe 

un poste de 
monteur câbleur 

sur les lignes 
réparations 
 au sein de 
MCS Pessac. 
Militant 
CFDT depuis 
toujours, 
j’adhère en 
2010.

J’entre dans le groupe 
Thomson en 1978, dès 
la fin de ma scolarité, 
comme tourneur fraiseur 
à l’atelier maquettes 
prototypes où j’y reste 
jusqu’en 1993, date  

à laquelle je rejoins 
l’atelier production pour 

évoluer deux ans plus tard 
vers un poste d’opérateur sur 

machine à commande numérique.  
En 2004, une réorientation 

professionnelle m’amène vers  
les méthodes industrielles, poste que 
j’occupe actuellement au sein  

de l’îlot Spectra à Brest. Cette carrière  
a été pendant huit ans mise entre 

parenthèses pour mener des tâches 
syndicales comme secrétaire du 
CE et membre de la commission 
économique du CCE.

Après avoir été professeur d’électrotechnique,  
je débute ma carrière industrielle en 1981 comme 
technicien intégrateur chez SINTRA. Des mobilités 

successives ( LMT, DTC, RCC,...) me font 
connaître le monde de l’expatriation 

et des déplacements longues 
durées. Début 1990, j’intègre 

l’entité Thomson Optronique et 
l’univers du Soutien Logistique 

Intégré. Dans la même 
période, je suis une 

formation continue 
cadre CIPC, puis 
j’enchaîne sur un 
mastère logistique 
de l’ESE (Supelec). 
En 2002, je rejoins 

TSA Pessac, dans 
l’équipe Soutien 

Logistique du service 
SCC en tant qu’ILS manager. Sympathisant CFDT de 
longue date, j’adhère en 2002 et je deviens délégué 
titulaire CE et DP jusqu’en juin 2010, et membre du 
Comité Européen pendant deux ans. Je viens d’être 
élu au CHS-CT de Pessac.
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Patrick
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aLOrS QuE NOTrE ENTrEPrISE EST a La CrOISéE DES 
CHEmINS, QuE SON aVENIr SE DESSINE Sur La BaSE DES 
DéCISIONS QuI SErONT PrISES DaNS LES PrOCHaINS mOIS, 
IL EST ESSENTIEL QuE LES aTTENTES ET LES PrOPOSITIONS 
Du PErSONNEL SOIENT EXPrIméES DaNS LE CONSEIL 
D’aDmINISTraTION, INSTaNCE DE GOuVErNaNCE DE TSa.  
POur CE FaIrE, aCCOrDEZ VOTrE CONFIaNCE auX 
SaLarIéS PréSENTéS Par La CFDT, PrEmIèrE 
OrGaNISaTION SYNDICaLE Du GrOuPE.

  

2004 • 2010 
des choix catastrophiques !

Depuis 2004, date de la dernière élection des 
administrateurs représentant les salariés,  
la situation économique et sociale de Thales 
Systèmes Aéroportés s’est fortement dégradée 
avec notamment son volet le plus visible : la baisse 
des emplois. En six ans, notre entreprise, TSA,  
a perdu près de 2000 emplois ! A cela s’ajoute une 
perte importante de compétence et de capacité 
d’innovation.  
comment l’une des sociétés fleurons du groupe 
thales en est-elle arrivée là ? 
Bien entendu, il n’est pas question de nier  
la conjoncture difficile, la concurrence exacerbée  
à laquelle TSA a dû faire face. Mais ce ne sont pas 
les seuls motifs : la volonté de se séparer des 
activités civiles, de se recentrer exclusivement sur 
le militaire particulièrement pour un seul porteur, 
de refuser une harmonisation des responsabilités 
entre les trois établissements, de fusionner des 
structures avec celles de Thales Avionique,  
de réduire les moyens de R&D, d’externaliser  
à outrance les moyens industriels, sont autant  
de facteurs ayant conduit TSA dans une impasse.  
Au cours de cette période, absente du Conseil 
d’Administration de TSA, la CFDT n’a eu de 
cesse, dans toutes les instances où siègent ses 
représentants notamment au comité central 
d’entreprise, de dénoncer cette stratégie, ses 
dérives, ses risques, de proposer et revendiquer 
une autre politique. Face aux dégâts sociaux 
entraînés par les choix de la Direction, à son refus 
de les changer, la CFDT a négocié, au niveau du 
groupe Thales, un dispositif de gestion active 
de l’emploi permettant d’éviter les plans de 
licenciements.  
Mais pendant ce laps de temps, qu’ont dit et fait 
les deux représentants des salariés du Conseil ? 
Qu’ont-ils voté ? Nous n’en savons rien ! Bien qu’ils 
se soient engagés, il y a 6 ans, dans le cadre des 
règles de confidentialité, à nous rendre compte de 
leurs actions, il n’en a rien été ! Regrettable !

un projet pour l’avenir !
Aujourd’hui, un changement de cap est indispensable. il faut, sans attendre,  
rebondir en menant une réflexion approfondie sur la meilleure manière de lever  
les handicaps actuels et de partager avec l’ensemble des salariés un projet donnant  
confiance dans l’avenir.

l’administrateur  
salarié cfdt
un acteur responsable
deux administrateurs représentant 
les salariés siègent au conseil 
d’administration (ca) de tsa, lieu mal 
connu du personnel et pourtant central 
dans le pilotage de l’entreprise.  
c’est pourquoi la voix des salariés est 
précieuse dans cette instance :  
ils connaissent bien l’entreprise, 
portent sur elle un regard autonome 
et différent de celui des actionnaires, 
pondèrent une approche trop souvent 
financière en introduisant les aspects 
humains dans les choix stratégiques. 
encore faut-il que les administrateurs 
représentant les salariés soient 
intégrés dans un collectif représentatif 
pour enrichir leurs réflexions,  
aient une bonne connaissance de 
l’organisation et des métiers de 
l’entreprise. même si la posture du 
représentant des salariés au ca est 
tout à fait différente de celle des 
autres représentants du personnel, 
une pratique des instances de 
représentation du personnel favorise  
la volonté d’imposer son point de vue 
dans le conseil.  
la cfdt présente à vos suffrages des 
candidats forts de leur connaissance 
de l’entreprise, riches de leur parcours 
professionnel et syndical, habités d’une 
volonté de placer l’humain au centre de 
leurs préoccupations et alimentés par la 
réflexion collective des militants  
de la principale organisation syndicale  
de thales.  
donnez votre voix à des administrateurs 
responsables, exigeants, militants, ni 
béni oui-oui, ni dans la contestation 
systématique.

SoyonS ActEurS
dE notrE AvEnir

votonS pour
lES cAndidAtS

cFdt

 redéfinir les enjeux de tSA
Les administrateurs salariés CFDT proposeront un projet crédible, des moyens pour rebondir  
et donner un avenir à notre entreprise et ses salariés. Dans ce projet, les défis à relever  
sont de plusieurs ordres :  
-  Promouvoir l’emploi,
-  Diversifier nos sources en infléchissant la stratégie du tout militaire  

et du choix d’un seul porteur,
-  modifier l’organisation de l’entreprise en harmonisant les responsabilités des affaires  

entre les trois établissements,
-  maintenir les capacités d’innovations technologiques de l’entreprise et les compétences,
-  arrêter la dégradation de nos capacités industrielles,
-  rééquilibrer la composition socioprofessionnelle de l’entreprise,
-  Inverser la pyramide des âges par l’embauche de jeunes.

  Accès des femmes aux postes décisionnels
Notre entreprise compte 21% de femmes. Dans le même temps, la proportion de femmes parmi  
les dirigeants voire tout simplement parmi les chefs de service, reste très marginale.  
La mixité est une force dans tout groupe humain. En donnant aux femmes davantage accès aux postes  
de management, tout le corps social trouverait des bénéfices, y compris une qualité de vie qui prendrait 
davantage en compte des éléments de compatibilité entre vie professionnelle et vie familiale.

 développer la r&d
Notre force est notre capacité d’innovation, notre capacité à avoir un coup d’avance sur 
nos concurrents. Pour être à la pointe de la technologie et préparer l’avenir,  
une entreprise doit avoir une part importante d’Etudes Non Financées (ENF) dans  
ses programmes de recherche et Développement. aujourd’hui le montant des ENF est insuffisant 
(3% du chiffre d’affaire). Il faut se donner les moyens pour répondre à ces défis technologiques,  
même si cela doit ponctuellement amoindrir le résultat. La logique industrielle doit reprendre 
l’ascendant sur le financier. Face à des concurrents de plus en plus agressifs, plus que jamais 
l’innovation technologie reste un gage d’avenir.

 contribuer à la responsabilité sociale
Le terme rSE doit être précisé : il s’agit de la responsabilité sociale, environnementale  
et sociétale de l’Entreprise. Pour le social, par exemple, il s’agit de garantir et d’entretenir 
l’employabilité des salariés : formation professionnelle, évolution de carrière, reconversion,  
le bien-être des salariés et leur santé. Le dialogue social peut être un vecteur important pour 
développer la rSE à condition que toutes les parties en présence aient la volonté d’aboutir.

NOS ENgAgEMENTS POuR


