
Tous les 2 ans, vous renouvelez :
vos représentants au Comité d'Établissement (CE)  
vos Délégués du Personnel (DP) 
vos Organisations Syndicales (OS) représentatives 
pouvant négocier et signer des accords. 

Ensuite, les élus CE et Délégués du Personnel désignent (par vote) les 
membres du CHSCT parmi les salariés qui se portent candidats.

Élections des représentants du 
personnel du 22 novembre

Agissons pour des mesures justes et équitables !
Retrouver toute l actualité CFDT de TRT-Fr sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa/trt.html

C est le lieu de concertation entre 
les élus et la Direction sur les sujets sociaux 
et économiques.

Une instance de consultation sur les 
évolutions majeures pour l'entreprise mais 
aussi sur les changements d'organisation ou 
de conditions de travail.

C est l instance de gestion des Activités 
Sociales et Culturelles au bénéfice des 
salariés (sport, voyages, spectacles, 
vacances, etc.)

Il comporte des commissions spécifiques 
sur la formation professionnelle, le 
logement, l'égalité professionnelle, le 
handicap ...

COMITÉ D ÉTABLISSEMENT
C est le lieu où sont présentés à la 

Direction les questions, problèmes, 
réclamations, individuels ou collectifs, liés au 
contrat de travail (respect de la loi, respect 
des accords, les évolutions de carrière, 
l égalité professionnelle, les rémunérations, 
les déplacements ).

Les Délégués du Personnel veillent à 
l'application des accords de TRT-Fr et 
Groupe Thales (RTT, classifications, niveaux 
de rémunération, conditions de 
déplacements, durée du temps de travail, 

), de notre convention collective 
"Métallurgie" (UIMM), et du Code du Travail.

DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
C est l instance pour 

l'amélioration des conditions de 
travail et de la sécurité (visites 
des locaux).

C est l instance qui intervient 
également sur des sujets tels que 
le stress ou les RPS (Risques 
Psycho-Sociaux).

C est l'instance qui intervient 
lors des accidents de travail en 
réalisant une enquête pour établir 
les responsabilités.

CHSCT

Des élections : Pourquoi ? Avec qui ?

LOrganisation Syndicale doit recueillir au moins 10% des 
suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au CE pour 
être représentative. C est le seuil pour que la CFDT existe à TRT-fr et vous 
représente.

La désignation d'un Délégué Syndical avec capacité de négocier des 
accords se fait parmi les candidats ayant obtenu au moins 10% des 
suffrages exprimés aux élections des membres titulaires au CE.
Un accord ne pourra être signé à Thales que par des organisations 
syndicales représentant au moins 50% des suffrages exprimés (principe de 
l accord majoritaire). En 2010, la CFDT avait obtenu 47% des voix. 

DÉLÉGUÉ SYNDICAL et ORGANISATION SYNDICALE

La CFDT vous propose de revenir sur les rôles et missions des Instances Représentatives du Personnel, 
d aborder notre bilan 2010-2012 ainsi que nos propositions d actions 2012-2014  et, pour terminer, vous 

présenter nos candidats. La CFDT souhaite que tous les salariés puissent, le moment venu, exprimer leur 
vote sur la base de la comparaison des programmes mais aussi des actions passées !  



Agissons pour des mesures justes et équitables !
Retrouver toute l actualité CFDT de TRT-Fr sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa/trt.html

Communication rapide et 
régulière (site interne et/ou distribution) 

20  "Échos du CE" (CR du CE sur 1 ou 2 
pages) et de nombreuses déclarations des 
élus CFDT au CE (GIE, GRSTI,DoD, ...).

19 tracts sur les réunions CCE.

7  Infos rapides" (1 à 2 pages).
3 tracts "NAO" (1 à 2 pages).
15 Tracts locaux ou centraux Thales 

Inter CFDT (1 à 4 pages).
Des réunions d'informations spécifiques 

(Cession de l InfraRouge à Sofradir, 
réorganisation STI).

Des PV de CE approuvés et publiés au 
plus tard dans les 3 mois. 

Informer les salariés, c est un devoir ! Le 
faire par écrit est essentiel pour la CFDT. 
Les salariés doivent connaître les enjeux 
pour mieux appréhender les défis qui se 
présentent à eux. C est pour cela que nous 
avons publié nos tracts sur internet.

Information Salariés

Interventions et actions dans le 
cadre de la commission à TRT-Fr

Des actions individuelles on été menées 
pour le respect de l'accord sur l'égalité 
professionnelle et sur le respect des 
mesures temps partiel mal appliquées.

Par contre et malgré nos demandes, la 
CFDT n a pas réussi à faire ouvrir la 
négociation pour la déclinaison de l accord 
cadre nouvellement signé. L enjeu est 
pourtant grand à TRT-Fr en termes de 
mesures d'accompagnements dans le cas 
de mission ou de formation (aide garde 
d'enfants, crèche inter-entreprise, ...).

Égalité professionnelle

Suivi des actions pour embaucher au 
sein du Groupe les jeunes qui font leur fin 
d'études à TRT. Un suivi systématique des 
fins de CIFRE et des apprentis, a été fait en 
CE. Nous commençons à voir des 
embauches...

Lutte contre le stress et le mal-être. Des 
actions faites lors de la présentation du 
rapport médical pour alerter la direction sur 
la situation. Les élus CFDT au CE et au 
CHSCT ont dénoncé la récupération de ce 
dossier par la direction (Bien@TRT) au 
détriment du CHSCT.

Il faut persister ! Le manque de moyens 
notamment en personnel et une 
organisation qui continue à se complexifier 
induit un niveau anormal de stress ! La 
recherche permanente des financements, 
les services partagés et la montée dans les 
TRLs sont autant de causes de ces 
situations.

Emplois et Carrière

 Adaptation des activités sociales & 
culturelles. Les demandes et souhaits des 
salariés ont été traités et le retour à un 
budget à l'équilibre est maintenant atteint.

Publication des règles de 
fonctionnement. Chaque activité du CE a 
fait l'objet d'une "fiche d'activité" qui a été 
publiée sur le nouveau site du CE 
accessible par internet. 

Le but est d informer au mieux les 
salariés sur leurs droits et faciliter la 
gestion des activités grâce au site internet ! 

 L'expert comptable du CCE a 
fait une présentation de son rapport 2011 
aux salariés de Palaiseau.

Les évolutions rapides du Groupe et le 
peu de mobilisations des salariés pour ce 
format de présentation nous oblige à de 
nouvelles approches sur ce sujet.

Stratégie économique

Obtention en CE des 
informations précises. Des demandes 
réitérées avec insistance ont été faites 
notamment lors des réorganisations 
(Groupe STI, Imagerie Infrarouge, DoD, 
Communication) pour obtenir des 
informations claires et précises nous 
permettant de mieux appréhender les 
conséquences et de faire prendre en 
compte les attentes des salariés.

Défense des salariés touchés par des 
réorganisations ou des cessions pour faire 
valoir leurs revendications (Imagerie 
Infrarouge du GIE) ! 

Stratégie industrielle

Le bilan de nos engagements de 2010

Vous nous avez élus sur la base des engagements que nous avions pris et respectés.
Les élus CFDT se sont fait un devoir de participer à l'ensemble des réunions (CE, DP, 
Commissions du CE) aussi bien en local qu'en central (Négociations Annuelles 
Obligatoires, suivi accord RTT, CCE, ). Durant ce mandat, les élus CFDT ont pris leurs 
responsabilités et assuré les postes de secrétaire, trésorier et trésorier adjoint du CE et 
participé activement aux commissions du CE (logement, handicap, égalité 
professionnelle et formation). La CFDT, grâce à ses très bons résultats, a participé aux 
CHSCT (2 membres) et a pu désigner les 2 membres au Comité Central d Entreprise de 
Thales SA. Nous avons aussi associé les élus d autres syndicats (secrétaire adjoint CE, 
responsables de commissions) afin de respecter les choix des salariés.

La CFDT avait obtenu la majorité des voix aux dernières élections.
Cela s était traduit par 4 élus titulaires sur 7 au CE et 4 élus sur 7 en DP.

Activités sociales et culturelles



Face à cette situation inédite dans le 
Groupe, il faut plus que jamais amplifier 
nos actions au CE et en DP pour 
garantir nos emplois, métiers, outils de 
travail et qualité de vie.

La CFDT à TRT France estime que les réorganisations perpétuelles que les salariés subissent, 
ont globalement plus d effets négatifs que positifs sur leurs missions et leurs conditions de travail.
D un site orienté Recherche avec des chercheurs épaulés par des services supports, nous 
aboutissons maintenant à un site multi-sociétés où la recherche (TRL 1-3) est éclipsée par le 
dogme des initial et main gates  censé améliorer le transfert de nos travaux de Recherche. Cette 
politique du chiffre pilotée par des KTD de plus en plus présents dans nos effectifs interroge 
encore plus sur le visage de TRT-Fr dans les 2 années à venir. Ajoutée à cela l impérieuse 
nécessité de réduire les coûts dont l efficacité n a encore jamais été démontrée, nous obtenons 
une mutation profonde de notre entreprise.

Agissons pour des mesures justes et équitables !
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 informer 
rapidement par affichage et distribution 
des tracts,  leurs publications sur le site 
internet mais aussi par des réunions 
d'informations. 

Les élus CFDT vous tiendront 
informés des délibérations du CE, des 
réunions de DP, de l'avancement des 
négociations (salaires, intéressement, 
congés, Temps de Travail, Temps 
Partiel, etc).

La CFDT, grâce à son site internet, 
permet un accès libre à nos 
communications. La CFDT va continuer 
de privilégier les communications 
écrites car elles permettent à chacun de 
connaître nos positions et nous 
interpeller sur celles-ci. 

Information Salariés

Poursuivre les actions pour la parité 
hommes-femmes tant au niveau de la 
rémunération qu'au niveau de l'emploi 
occupé. L'accord spécifique tombé fin 
2010 doit enfin être négocié à TRT-Fr !

La CFDT va mener les  actions pour 
le renouveler et l'améliorer. L'enjeu est 
non seulement d'intégrer des dispositifs 
dits "d'accompagnements" pour  
faciliter les déplacements 
(mission/formation) du type aide garde 
d'enfants, crèche inter-entreprise,  
mais de faire en sorte qu'ils soient 
appliqués. La CFDT présentera une 
équipe motivée et expérimentée pour 
négocier.

Égalité professionnelle

Suivre de près les actions 
entreprises par la direction pour réduire 
les effectifs tant par non 
remplacements des départs que par le 
regroupement des salariés auprès des 
services partagés, fausse bonne idée 
de nos dirigeants omnibulés par la 
baisse des coûts. 

Améliorer la situation des salariés en 
situation de handicap et leur ouvrir 
d avantage les portes de nos emplois 
avec des actions fortes au niveau de 
commission handicap TRT-Fr.

Ces dernières années, de nombreux 
postes ont disparu. TRT-Fr continue sa 
mutation avec la croissance rapide des 
KTD dans nos effectifs. Pourtant leurs 
missions sont bien différentes des 
nôtres.

Par ailleurs, il faut poursuivre la 
lutte contre la centralisation à outrance 
des services supports à TGS qui crée 
des entreprises à plusieurs vitesses.
La Recherche à Thales doit suivre un 
modèle de gestion propre pour réussir 
les défis qui lui sont lancés.

Emplois et Carrière

Proposer des activités 
sociales & culturelles en lien avec les 
demandes et souhaits des salariés tout 
en ayant un budget à l'équilibre. 

Poursuivre la mise en place du site 
internet pour faciliter l accès à 
l information et la gestion des activités.  

Veiller à la mise en place d'une 
solution pérenne de restauration dans 
des conditions d'accès acceptables et 
au meilleur rapport qualité/prix.

Activités sociales et culturelles

Trouver le meilleur moyen de 
transmettre l'information par une 
restitution directe aux salariés de 
l'établissement des chiffres clés de 
TRT-fr et du Groupe. Le souci de la 
CFDT est que vous puissiez  
appréhender les impacts des 
modifications d'organisation si 
nombreuses ces dernières années.

Stratégie économique Poursuivre les actions pour 
obtenir des informations pertinentes 
sur les thèmes de recherche et les 
projets industriels en cours et à venir. 

Garantir l'avenir de TRT-Fr comme 
centre de Recherche y compris avec 
les activités du GIE 3-5. 

Faire reconnaître la spécificité de 
TRT-Fr (financement, organisation) 
pour lui permettre de travailler le mieux 
possible en Recherche sur les TRL1-3 
qui sont les siens et de transférer ses 
résultats vers les unités.

Stratégie industrielle

Nos engagements pour 2012-2014

Les deux années à venir sont encore plus charnières que celles 
que nous venons de traverser. La CFDT de TRT France vous 

propose de poursuivre et d'amplifier ses actions  !



Nous avons démontré  que Défendre l'intérêt individuel et collectif des salariés est notre ambition !

La CFDT veut poursuivre ses actions déjà engagées.  Apportez lui massivement vos votes !
TRT-Fr est toujours en pleine évolution. Bien que la mission de Recherche dans le Groupe soit toujours 

d'actualité, des changements s'opèrent sans cesse pour augmenter le niveau de TRL de nos activités 
modifiant ainsi nos métiers. Par ailleurs, une mise en tension du Groupe par les objectifs d'économie du plan PROBASIS n a 

pas épargné TRT-Fr. Les conditions de travail seront encore une fois, fortement impactées. Quelles seront les prochaines étapes : 
Une nouvelle vague de centralisation ? De nouvelles sorties d activités ?

Vous avez suivi nos actions, nos positions alors votez CFDT afin que nous puissions continuer à vous représenter efficacement !

Agissons pour des mesures justes et équitables !
Retrouver toute l actualité CFDT de TRT-Fr sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa/trt.html

Nos candidats

Evelyne CHASTAING
Technicienne GRTM\LCMO
Élue CE-DP sortante
Membre Commission 
Formation sortante

Lionel THAVOT
Cadre GRSTI\LSE
Élu CCE-CE-DP sortant
Membre titulaire  Comité 
Européen depuis 2005
Membre Commission 
Logement sortant 

Jean VARY
Responsable Bibliothèque
Secrétaire CE sortant
Délégué Syndical Central 
depuis 1996
Délégué Syndical TRT 
depuis 1996

Françoise SOYER
Technicienne GRTM\LCMO
Élue CE-DP sortante
Trésorière CE et 
Commission Culturelle 
sortante

David FAURE
Ingénieur GRSTI\LMTD
Élu CE-DP sortant
Membre Commission RIE 
et Egalité professionnelle 
sortant
Trésorie adjoint sortant

Frédéric WYCZISK
Cadre GRTM\LAPA
Membre Commission Egalité 
Professionnelle sortant

La CFDT présente une équipe renforcée constituée de salariés complémentaires et 
fortement motivés pour vous représenter. Ils bénéficient d'une expérience 

importante dans le fonctionnement de l'entreprise et des instances de représentation du personnel et 
assure ainsi une bonne couverture des métiers et catégories professionnelles.

Hasan SAHIN
Technicien DSIS

Sébastien MADELÉNAT
Ingénieur GRSTI\LIDM

Giuseppe BELLOMONTE
Ingénieur GRTM\LCDT

Collège: Mensuel (2 sièges)

Collège: Mensuel (2 sièges)

Collège: I & C (5 sièges)

Titulaire Suppléant

Françoise SOYER
Évelyne CHASTAING Hasan SAHIN

Évelyne CHASTAING

Évelyne CHASTAING
Hasan SAHIN

Hasan SAHIN
Françoise SOYER

Jean VARY
Lionel THAVOT
David FAURE
Giuseppe BELLOMONTE

Frédéric WYCZISK

David FAURE
Sébastien MADELÉNAT
Giuseppe BELLOMONTE

Étienne DEPARIS

David FAURE Jean VARY

Gaëlle LORTAL
Sébastien MADELÉNAT
Giuseppe BELLOMONTE

Jean VARY

Lionel THAVOT
Giuseppe BELLOMONTE
Frédéric WYCZISK
Étienne DEPARIS

Collège: I & C (5 sièges)

Titulaire Suppléant

Frédéric WYCZISK

NOUVEAU NOUVEAU 

NOUVEAU 

Étienne DEPARIS
Thésard CIFRE GRSTI\LMTD

NOUVEAU 

Gaëlle LORTAL
Ingénieur GRSTI\LMTD

NOUVELLE


