
Neuilly, le 10 janvier 2014.

Session ordinaire du 13 décembre 2013

Les Échos du CCE THALES SA

Les élus CFDT : Françoise Soyer (TRT-Fr) et Lionel THAVOT (TRT-Fr)

Retrouver toute l actualité CFDT du CCE sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa/cce.html

Restitution des Comptes Prévisionnels Thales 2013 

Information et Consultation sur le projet d accord 
sur la Qualité de Vie au Travail

Les élus CFDT au CCE se sont abstenus lors de cette consultation. La 
négociation de l accord venant juste de se terminer, la CFDT du Groupe 
Thales n a pas encore arrêté sa position.

L avis des élus CFDT donné en séance : Il est difficile aujourd hui pour les élus 
CFDT de donner un avis définitif sur ce texte, le processus de démocratie interne à 
notre organisation syndicale étant en cours de réalisation pour arrêter une position. 
En conséquence, les élus CFDT s abstiennent.

Information/Consultation sur le projet de plan de formation de Thales SA pour 2014

Les élus CFDT au CCE ont donné un AVIS FAVORABLE sur le projet de 
formation 2014 de Thales SA,  en accord avec les membres de la commission 
formation du Siège et TRT-Fr qui avaient donner un avis favorable aux plans 
des 2 établissements.

L avis des élus CFDT donné en séance : les élus CFDT, en accord avec les 
membres TRT-Fr de la commission centrale formation (CCF), suivent la 
recommandation de la CCF et donnent donc un avis favorable sur le projet de plan 
formation 2014 présenté.

Les élus CFDT souhaitent faire part de leur satisfaction du début de retour à un 
fonctionnement nominal de Commission Centrale Formation. Les élus CFDT espèrent que cela se confirmera, 
en début d année, par la remise d un calendrier pour fixer les dates retenues pour les 3 réunions prévues en 
2014 en lien avec les commissions formations des établissements de Neuilly et Palaiseau.

Le rendu de l expertise des comptes prévisionnels 2013 n a pas été réalisé comme prévu. 
L expert les présentera lors du prochain CCE du 24 janvier 2013.

Par ailleurs, les résultats annuels du Groupe Thales seront publiés par la direction le 19 
février 2014.

L année 2013 aura été marquée par la volonté du nouveau PDG de pacifier, 
rassurer et ressouder le Groupe. Il a aussi défini un plan de croissance du 
Groupe Ambition 10  accompagné de son plan d économie Ambition Boost.

2014 sera donc l année d application de ces plans. Il est encore trop tôt pour 
en mesurer leurs effets mais les élus CFDT seront attentifs à ce que l emploi ne soit pas une valeur 
d ajustement !   


