
Élections des Représentants du Personnel de TRT-Fr

Jeudi 17 Novembre de 10h à 15h

Votez CFDT !

Toutes nos actions ont été 

portées à votre connaissance. 

Aidez nous à poursuivre ces 

actions en votant 

massivement pour nous !

Secrétaires du CE et du CHSCT

Trésorier et Trésorière Adjointe

Réprésentants au CCE Thales SA

Des membres CFDT dans toutes les commissions du CE et 

CCE (RIE,Formation, Égalité Professionnelle, Logement, 

Handicap, RTT, Télétravail)

La  a suivi les conditions de travail du 
GIE III-V lab suite au regroupement sur 
Palaiseau mais aussi l évolution des activités 
de plus en plus tournées vers de la sous-
traitance dans certains secteurs de nos 
activités.

La  a accompagné les demandes 
et souhaits des salariés. Elles ont 
abouti à la création de nouvelles activités 
(camionnette, noël enfants, vacances à 
la carte) ou à l amélioration de celles 
déjà existantes (billetterie, sport, 
médiathèque, week-ends).
Les 2 années passées auront été 
riches en évolutions qui permettent 
d avoir un taux moyen de subvention 
par salarié-e en hausse.

La a obtenu l augmentation de 
40% du budget intégralement réaffecté 
vers les salarié-e-s. Cela a permis 
notamment un versement exceptionnel 
d un chèque cadeau de 100  à tous les 
salariés en 2015, le passage à 800  du 
plafond pour les vacances adultes, la 
création des vacances à la carte et la 
réalisation du noël des enfants. Les 
besoins d investissement (camionnette, 
musique,...) se font sur les réserves sans 
impacter les budgets des activités.
La a introduit l assouplissement 
des justificatifs de paiement afin de 
faciliter les remboursements des salarié-
e-s dans le respect des règles légales.
La a obtenu une subvention 
employeur de +0,52 /repas (en plus 
des 0,23 ) pour manger dans le RIEA en 
attendant de trouver une meilleure 
solution sur le plateau.

Une communication rapide et 
régulière (site internet et distribution):

17 "Échos du CE" (CR du CE) et 
déclarations CFDT;

4 tracts sur les réunions CCE;

17 Infos rapides" (télétravail, RTT 
handicap, restauration RIEA, évolution 
carrière assistantes, Odilon, transfert 
Marcoussis...);
9 tracts NAO avec publication des 
grilles de salaires;
10 Tracts centraux Inter CFDT Thales.

Vous informer, c est un devoir !  
Pour la , c est essentiel. Les 
salarié-e-s doivent êtres informé-e-s afin 
de connaître les enjeux pour mieux 
appréhender les futurs défis et juger nos 
actions. 

Un site internet où tous nos tracts 
sont accessibles pour faciliter l accès à 
tous.

L action de la  dans ce domaine a 
permis d obtenir de nouvelles avancées 
qui se concrétisent par un nouvel 
avenant pour les 3 ans à venir 
(applicable dès le 19 juillet 2016).
Les dispositifs d aide financière à la 
garde des enfants ont été renforcés. 
Des mesures de réduction d horaire 
pour les femmes enceintes sont 
prévues. La poursuite du travail pour 
briser les plafonds de verre est 
réaffirmée (assistante et I/C). Les 
objectifs de féminisation sont 
augmentés pour les embauches 
(comme dans la filière technicienne), les 
thèses et l apprentissage.
La a été le principal moteur dans 
la négociation du nouvel avenant. sur 
l égalité professionnelle, sources 
d amélioration de la vie des salarié-e-s. 
 

La  est intervenue en CE et au 
CHS-CT pour favoriser les embauches 
(apprenti-e-s, thésard-e-s, ...) et lutter 
contre les non-remplacements et les 
surcharges structurelles (enquête RPS). 
La  a pris position pour réaffecter 
les financement publics (CIR, CICE, 
contrats) vers l emploi à TRT-Fr.
La  s est impliquée pour améliorer 
la situation des salarié-e-s en situation 
de handicap.
La  a signé l accord de Télétravail 
pour une meilleure adéquation entre vie 
professionnelle et vie personnelle.

La de TRT-Fr 

90% de nos tracts sont 

issus de nos productions 

locales. Voter , c est 

soutenir une filière 100% 

proche de vous.

près deux années d intense activité 
syndicale vos élu-e-s CFDT font 

leur bilan des engagements pris en 
2014. Nos élu-e-s se sont pleinement 
impliqué-e-s dans toutes les instances 
où les salarié-e-s doivent être 
représenté-e-s et défendu-e-s à TRT-Fr 
comme au Siège où la stratégie est 
décidée.  
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Soutenez les nouveaux candidatsVotez pour nos candidat-e-s engagé-e-s à vos côtés ! 

La CFDT de TRT, une équipe dynamique et renouvelée 
issue de tous les métiers et catégories socio-professionnelles.

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

Éric VINET

Lionel THAVOT
David FAURE

Giuseppe BELLOMONTE

Frédéric WYCZISK Sébastien MADELÉNAT

Frédéric WYCZISK

Paul BRELET

Christine DENIS

Titulaire

Titulaire Titulaire

Titulaire

Olivier GILLES

Frédéric WYCZISK
Cadre GRTM\LTCA

Lionel THAVOT
Cadre GrSTI\LCHP

David FAURE
Ingénieur GrSTI\LRASC

Paul BRELET
Ingénieur GrSTI\LCHP

Giuseppe BELLOMONTE
Ingénieur GrTM\LCDT

Gaëlle LORTAL
Ingénieur GrSTI\LRASC

Dominique CARISETTI
Ingénieur GRTM\LATPI

Sébastien MADELÉNAT
Ingénieur GrSTI\LISL

Christine DENIS
Assistante Commerciale DOD

Olivier GILLES
Ingénieur GrSTI\LISL

ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES

17 novembre 2016
Éric VINET

Technicien GIE III-V Lab

Simon HEYWOOD
Ingénieur GrSTI\LCHP

Jean-Pierre LE GOEC
Ingénieur GIE III-V Lab


