
Cette réunion est ouverte à tous les salarié-e-s du Siège et 
le temps passé est considéré comme temps de travail.

Élections des Représentants du Personnel du Siège

Jeudi 4 juin de 13h à 14h 
Auditorium de Carpe Diem

Notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa

ENVIE DE FAIRE
BOUGER LES CHOSES ?

RENDEZ-VOUS à l AUDITORIUM  (Niv. 0) de 

Carpe Diem de 13-14h 
La CFDT vous 

présentera son bilan, 
ses engagements 

pour l avenir et 
ses candidats 



Préparer notre Avenir ...

Soutenez les nouveaux candidatsVotez pour nos candidat-e-s engagé-e-s à vos côtés ! 

RAISON #1 RAISON #2

RAISON #3

Vous informer, notre priorité ! Activités sociales et culturelles

Égalité Professionnelle

Des activités au plus proche de vos demandes, 
tout en maintenant un budget à l équilibre. 
Après  un audit sur l utilisation actuelle des 
subventions,  la CFDT présentera le bilan de 
cet audit et vous consultera sur vos souhaits 
d évolution afin de les porter au sein du CE.

La qualité du restaurant (disponibilité des tables, plats,...) 
lorsque la tour aura de nouveaux locataires doit être 

maintenue.
Création d un site Internet facilitant l accès aux 
activités suite à l éclatement du Siège, moyen 

indispensable d accès pour nos collègues basés 
sur Vélizy, Elancourt et Palaiseau.  

La CFDT privilégie les 
communications écrites car elles 
permettent à chacun de connaître 
nos positions. Des salarié-e-s  
informé-e-s sont mieux à même de 
se défendre.

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

La CFDT refusera toute nouvelle création 
de  services partagés synonymes de 
transfert de salariés.

La CFDT veut imposer des moyens pour le transfert de 
savoirs et de compétences à l aide d un plan pluriannuel axé 
sur une Gestion Prévisionnelle des Emplois-Compétences.

La CFDT veut améliorer l emploi des salarié-e-s en situation de 
handicap trop faible malgré une activité tertiaire propice.

La CFDT veut revendiquer un nouvel 
établissement Vélizy  toujours rattaché 

au Siège afin de permettre un 
dialogue social de proximité.

La CFDT veut maintenir des aides pour les salarié-e-s très 
impacté-e-s par le déménagement à la Défense au  delà de 

l accord actuel et améliorer en lien avec le     CHSCT les  
conditions de travail à Carpe Diem     

      (température, espace, ...).

La CFDT veut faire aboutir le travail 
contre les plafonds de verre subis 
par les femmes notamment en 
analysant les évolutions du métier 
des assistantes.

la CFDT veut retravailler sur les 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. 

4 BONNES RAISONS 
POUR

9 juin 2015 de 9-17h


