
Élections des Représentants du Personnel de TRT-Fr

Jeudi 17 Novembre de 10h à 15h

Votez CFDT !

près vous avoir présenté son bilan, la souhaite vous présenter ses engagements pour les 3 années à venir. En effet, le mandat 

des élu-e-s passe de 2 ans à 3 ans à l occasion de ces élections professionnelles.

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 5 élus sur 6 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, handicap, logement...).

Préparer notre Avenir ...Activités sociales et culturelles
Des activités toujours au plus proche de vos 

demandes, tout en maintenant un budget à l équilibre 
dont certaines sont ouvertes aux retraité-e-s pour garder 

un lien avec leurs anciens collègues. 

Des activités en mouvement avec la poursuite de l expérience 
du Noël des enfants, le projet de création d un potager.

Une restauration de qualité doit être imposée. Ceci passera 
peut-être par une autre solution que la seule accessible 
actuellement dans le RIEA, si la situation l impose.

Pour les bénévoles de plus en plus sollicités pour 
animer les activités, obtenir d heures de 

décharge et les épauler au quotidien au 
travers des élus CFDT et du 

secrétariat .

La CFDT privilégie toujours 
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 veut voir l emploi se développer 
dans les laboratoires et dans les services support 

(thésard-e-s, apprenti-e-s) grâce aux subventions 
publiques touchées par TRT-Fr. Ces embauches 

permettront aussi de lutter efficacement contre les problèmes 
de surcharge structurelle et d améliorer grandement la qualité de 

vie au travail pour laquelle la direction montre tant d intérêt !

La CFDT veut garantir les missions de recherche amont tout en 
gardant le lien avec les unités (UC) mais en ne basculant pas 

dans la sous-traitance pour des tiers uniquement pour des 
besoins de financement.

La CFDT veut améliorer l emploi trop faible des salarié-e-s 
en situation de handicap .

La CFDT veut encore et toujours imposer des 
moyens pour le transfert des savoirs et des 

compétences en lien avec les très 
nombreux départs en retraite.

La CFDT veut enfin casser les 
plafonds de verre subis par les 

femmes notamment en analysant les 
évolutions du métier technicien et en suivant 

le plan d actions des assistantes.

La CFDT va faire appliquer le nouvel avenant qui 
comporte de nouveaux droits pour les salariés 

et 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. 

Vous informer, notre priorité !
Égalité Professionnelle
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http://www.cfdt-thales.com/

dans les sociétés TRT



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

Comme l entreprise, la CFDT de TRT doit se renouveler ! Elle le fait en présentant de jeunes 
candidats en position éligible assurant ainsi le passage de témoin à la nouvelle génération.

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  : 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


