
Élections des Représentants du Personnel de TRT-Fr

Nos engagements 2014-2016

Retrouver toute l actualité CFDT de TRT-Fr sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa/trt.html

Encore et toujours vous informer 
rapidement par affichage et distribution 
de tracts publiés sur le site Internet 
mais aussi par des réunions 
d'informations. 
Les élus CFDT continueront à vous 
informer des délibérations du CE, des 
réunions de DP, du CCE, de 
l'avancement des négociations 
centrales (salaires, intéressement, 
congés, temps de travail, temps partiel, 
télétravail, égalité professionnelle, etc).

La CFDT, grâce à son site Internet, vous 
permet un libre accès à toutes nos 
communications. 

La CFDT va continuer à privilégier les 
communications écrites. Elles permettent 
à chacun de connaître nos positions et de 
nous interpeller si nécessaire !

Vous informer, notre priorité !

Répondre au mieux à vos demandes 
avec un budget à l'équilibre. 
Rendre le Noël de vos enfants plus 
convivial et chaleureux en organisant un 
Arbre de Noël tout en gardant des bons 
cadeaux.  
Étudier l accès aux activités du CE pour 
les salarié-e-s parti-e-s en retraite.
Travailler pour la mise en place de 
solutions pérennes de restauration au 
meilleur rapport qualité/prix répondant à 
vos souhaits.
Adapter l activité Vacances Adultes afin 
de mieux répondre à vos attentes et aux 
nouvelles formes de voyages.
Négocier des heures pour les bénévoles 
qui animent les activités.

La CFDT va continuer à s impliquer à côté 
des bénévoles qui uvrent pour vous !

Activités sociales et culturelles

Maintenir et développer l emploi  dans 
les laboratoires et dans les services 
supports (thésard-e-s, apprenti-e-s) et la 
capacité d accueil (stages, thèses).
Garantir la bonne implantation du GIE III-
V Lab à Palaiseau.
Imposer une Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences (GPEC) 
pluriannuel afin de dégager des moyens 
pour un réel transfert de savoirs si 
nécessaire ou former les salariés pour 
les filières d avenir.
Améliorer l emploi des salarié-e-s en 
situation de handicap en leur ouvrant 
d avantage les portes de nos emplois.

Dans un pilotage toujours plus complexe et 
avec moins de moyens centraux, nous 
devons assurer l avenir de nos métiers. 
TRT-Fr doit transférer ses travaux vers les 
unités mais, TRT-Fr doit rester avant tout 
un centre de recherche et d innovation !

Préparer notre Avenir ...

Après vous avoir présenté son bilan, la CFDT souhaite vous présenter ses 
engagements pour les 2 années à venir.

Bien entendu nos engagements ne pourront être tenus que si vous nous donnez 
une franche majorité, nous permettant d être actifs à TRT-Fr (actuellement 4 élus 
sur 7 au CE et 1 délégué syndical) mais aussi au niveau de Thales SA où de 
nombreuses décisions sont prises et où sont menés les négociations ou les 
suivis d accords pour TRT-Fr (salaire, télétravail, égalité professionnelle, ...).

Venez nous rencontrer le lundi 17 novembre à l auditorium à 13h.

Continuer à lutter contre les plafonds de 
verre subis par les femmes notamment 
en analysant les évolutions du métier des 
assistantes.
Poursuivre la travail sur la mise en place 
de moyens de garde d enfants 
permettant un accès mutualisé aux 
crèches sur le bassin parisien afin d offrir 
plus de solutions aux salarié-e-s 
n habitant pas à proximité du site. 

La CFDT présente une équipe motivée et 
expérimentée pour poursuivre et amplifier 
l application de l avenant à l accord Égalité 
Professionnel. 

Égalité Professionnelle



Soutenez les nouveaux candidats

Frédéric WYCZISK
Cadre GRTM\LTCA

David FAURE
Ingénieur GrSTI\LRASC

Giuseppe BELLOMONTE
Ingénieur GrTM\LCDT

Gaëlle LORTAL
Ingénieur GrSTI\LRASC

Christine MARCHAND
Assistante GrP\UMR

Dominique CARISETTI
Ingénieur GRTM\LATPI

Sébastien MADELÉNAT
Ingénieur GrSTI\LISL

Christine DENIS
Assistante Commerciale DoD

Jean VARY
Responsable Documentation

Olivier GILLES
Ingénieur GrSTI\LISL

ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES

20 novembre 2014

Éric VINET
Technicien GIE III-V Lab

Votez pour nos candidat-e-s engagé-e-s à vos côtés ! 

Chez les mensuels, les nouveaux candidat-e-s CFDT se présentent en position éligible pour prendre le relais de 
nos collègues qui partent en retraite.  Votez pour eux afin de valoriser les transferts de savoirs-faire ! 

Cette année en CE et DP, il n y a qu un seul poste mensuel attribué à la liste qui aura reçu le plus de voix ...
Maintenez la CFDT comme 1ère organisation syndicale à TRT-Fr chez les mensuels et les I/C !

Nos candidat-e-s sont là pour vous représenter et défendre vos intérêts !

Lionel THAVOT
Cadre GrSTI\LCHP
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Philippe DELAQUÈZE
Cadre GrTM\LATPI


