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La CFDT est la 1ère organisation syndicale au sein 
du Groupe Thales, la 1ère organisation syndicale auprès des 

cadres et la 1ère organisation syndicale en Ile de France.  
 

Représentativité 2013 chez Thales 
 Représentativité Nationale 2013 

chez les cadres   

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Ces résultats sont le fruit de nos valeurs, de notre engagement et de 
nos différences. 

 

La CFDT est une organisation non-catégorielle : 

Contrairement à d’autres organisations syndicales, la CFDT œuvre pour les droits de l’ensemble 
des salariés, sans distinction de catégorie socio-professionnelle (cadre/non cadre), tout en 
étant consciente des problématiques propres à chacune. 

La CFDT est laïque et pluraliste : 

La CFDT respecte les différences quelles qu’elles soient, religieuses ou philosophiques et 
combat toutes les formes de discriminations sexistes, religieuses, racistes ou sociales… 

La CFDT est indépendante et non dogmatique :  

Basée sur un syndicalisme d’adhérents garantissant son indépendance financière, la CFDT n’est 
associée à aucun parti politique, aucune institution religieuse…  
La CFDT construit par elle-même ses analyses et propositions, grâce à l’écoute et au dialogue. 

Ce que 

nous sommes 
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La CFDT est pragmatique et cherche le compromis, pas la compromission : 

Consciente de la réalité, la CFDT préfère trouver des solutions par le dialogue et la concertation, 
et si possible les coopérations avec d’autres, conduisant à des accords viables à court, moyen et 
long terme, mais n’hésite pas à se mobiliser contre les mesures injustes. 
La CFDT garde une ligne cohérente de bout en bout dans une négociation, et assume ses 
responsabilités. 

La CFDT est Démocratique, une valeur qui est au cœur de son identité : 

La CFDT encourage chacun à s’exprimer librement, à participer aux prises de décisions, à être 
acteur de l’amélioration de ses conditions de travail et de vie, au-delà de toute différence d’origine, 
de nationalité, de confession religieuse et d’opinion. Les revendications sont bâties et portées à 
tous les niveaux. 
La CFDT promeut  une démocratie économique fondée sur de nouvelles relations du travail et sur 
l'élargissement du droit des travailleurs. 

La CFDT est Solidaire :  

La CFDT a fait le choix de la solidarité, de l’entraide pour défendre les droits de tous et lutte 
contre toute forme d’exclusion, d’inégalité et de discrimination. C’est pourquoi, la CFDT défend les 
droits de tous aussi bien dans l’entreprise, qu’en dehors entre les salariés et les chômeurs, entre 
les générations, et plus largement entre les peuples. 

L’émancipation, tant individuelle que collective, est pour la CFDT un droit 
inaliénable et  un élément de la transformation de la société. 

Par ses actions et celles de ses militants, la CFDT veut permettre aux salariés de se libérer, de 
s’affranchir afin de diriger leur vie, d’imposer le respect de la dignité et de la liberté dans 
l’entreprise et au sein de la société. 

On évoque souvent la CFDT 
comme le rassemblement 
syndical autour d’un pôle 
réformiste.  
Il nous semble plus urgent 
aujourd’hui de rassembler 
autour d’un pôle 
responsable. 

 

 

 

 

Les représentants CFDT sont disponibles pour   

vous renseigner, vous écouter, et porter vos revendications. 


