
      

 

la force syndicale 
qui fait la différence
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éLECTIONS 
DES aDmINISTraTEurS SaLarIéS 

au CONSEIL D’aDmINISTraTION 
DE THALES UNDERWATER 

SYSTEMS SAS
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.
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Dans le groupe Thomson CSF devenu 
THALES, où je travaille depuis 1974, j’ai 
occupé divers postes. A Cagnes-sur-
mer puis à Sophia, de la métrologie 
mécanique au contrôle d’entrée et 
aujourd’hui en tant que responsable 
santé - sécurité. Au cours des 
décennies 80 et 90, je me suis engagé 
dans l’action syndicale et accepté des 
mandats de représentation du personnel 
: au Comité d’Etablissement (C.E) dont 
je fus le secrétaire plusieurs mandats 
successifs, mais également secrétaire 
du Comité Central d’Entreprise (C.C.E) 
et membre du Comité de Groupe. 
Je souhaite aujourd’hui mettre ma 
connaissance de TUS et mon expérience 
de représentant du personnel, au service 
des salariés, en tant qu’ administrateur. Dans l’entreprise depuis 1977 d’abord 

à Cagnes-sur-Mer puis à Sophia, j’ai 
travaillé au sein de diverses équipes, 
dont la documentation.
J’ai été élue déléguée du personnel (DP) 
pour la première fois en 1989, et depuis 
j’ai toujours représenté mes collègues 
de travail soit en DP, soit en CE.
Ma connaissance de l’entreprise, mon 
expérience du dialogue social me 
donnent confiance en moi si j’avais 
un jour à remplacer l’administrateur 
titulaire.

Dans le Groupe depuis 
1979, tout d’abord à 
THALES Airborn Systems 
puis chez TUS, j’ai été 
affecté à des postes 
relevant de divers 
secteurs de l’entreprise : 
les devis, l’achat de 
la sous-traitance, le 

support industriel et les 
méthodes. Soucieux de la 

qualité du dialogue social, que 
je souhaite en permanence irriguer 

d’expériences de terrain, j’ai occupé des 
mandats de représentation du personnel 
au CE et CCE depuis 2000.

Au Conseil d’Administration de TUS SAS 
j’exprimerai la voix de ceux qui tous les 
jours sont confrontés aux difficultés dans 
l’organisation et le fonctionnement de 
l’entreprise.

Embauchée dans le Groupe Thomson CSF au 
Centre électronique de Brest Morlaix en 1982, j’y 
ai rapidement connu l’engagement et le combat 
syndical. C’est après ma mutation de CEBM pour 
rejoindre Thomson Marconi Sonar (futur TUS) en 
1997 que j’ai occupé à partir de 1999 mes premiers 
mandats de représentation du personnel au Comité 
d’établissement et au Comité Central d’entreprise 

(CCE), dont je suis devenue la 
secrétaire en 2004.  

Je garde de cette période 
riche en événements (la 

réorganisation en Groupes 
Produits, le PSE de 

2005) une expérience 
déterminante si 

j’avais un jour 
à remplacer 
l’administrateur 
titulaire.
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POur CETTE éLECTION La CFDT a FaIT LE CHOIX 
DE La mIXITé DaNS SES CaNDIDaTurES : mIXITé 
HOmmES/FEmmES ET BrEST/SOPHIa. TOuS 
NOS CaNDIDaT(E)S DISPOSENT D’uNE FOrTE  
EXPérIENCE SYNDICaLE ET DE rEPréSENTaTION 
Du PErSONNEL, éLémENT DéTErmINaNT POur 
aSSumEr La mISSION D’aDmINISTraTEur au SEIN 
D’uN CONSEIL. C’EST auSSI TOuTE La FOrCE D’uNE 
OrGaNISaTION SYNDICaLE COmmE La NôTrE.

  

le groupe thales va sans doute connaître de nouvelles transformations ces prochaines années. 
il est probable qu’elles ne restent pas sans conséquence sur tHales underwater systems.
l’actionnaire dassault-aviation poursuivra-t-il le schéma initié d’un rapprochement avec dcns ? 
Quelles conséquences la réorganisation mise en place en 2010 aura-t-elle sur le fonctionnement 
intégré (Fr, uK, aus) du domaine uWs ? tout cela dans un contexte de restrictions des budgets 
domestiques, particulièrement en France et au royaume-uni. 

NoS ENgAgEMENTS poUR

l’administrateur
salarié cfdt,  
un acteur responsable
Deux administrateurs salariés  
siègent au Conseil d’administration 
de TuS. 
La valeur ajoutée de l’administrateur 
salarié CFDT réside dans sa vision 
qui dépasse le court terme, bien 
que s’appuyant sur l’expérience 
de terrain. 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 aux
« externalisations »

dans la mesure où
elles fragilisent

l’entreprise

 Favoriser l’emploi
L’emploi reste la préoccupation première de la CFDT. Les administrateurs CFDT auront pour 
mission de le défendre.

  maintenir et améliorer les conditions de 
travail

un passé récent a montré à tout le personnel TuS que travailler systématiquement dans l’urgence était le 
plus souvent peu efficace, parfois contreproductif et toujours « stressant » pour le personnel.  
Il faut en sortir.

  contribuer à la responsabilité sociale
Ces dernières années nous avons connu un développement important des formes d’emploi 
précaires : intérim, sous-traitance… TuS ne doit pas en abuser.

  développer la r&d
même si la r&D « coûte très cher » (voir le programme CaPTaS Nano), elle reste un élément 
indispensable de la survie d’une offre TuS compétitive. Il faut maintenir un fort niveau de r&D,  
même si les financements étatiques se tarissent.


