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A la veille d’un scrutin important pour notre établissement, quels 
enseignements tirons-nous de cette campagne électorale ? 

 
Pour  un certain nombre d’organisations syndicales, la dernière semaine de campagne 
électorale semble être la seule période de communication (intensive !) de l’année. Le 
principal sujet abordé (dévolutions au CE) semble attrayant (plus d’argent pour plus d’activités 
socio-culturelles), mais bien loin des réalités quotidiennes de chacun d’entre nous.  
 
Cette période aurait dû surtout être l’occasion pour chaque liste se présentant à vos suffrages de 
se positionner sur vos préoccupations essentielles : 
 
 l’évolution de l’emploi, la sécurisation des parcours professionnels 
 les changements d’organisation de l’entreprise,  
 le rapport au travail, les conditions de travail 
 la qualité de vie au travail,  
 la prise en compte de la pénibilité,  
 la reconnaissance,  
 les rémunérations,  
 l’égalité professionnelle,  
 votre représentativité… 
 
Cela, la CFDT le fait régulièrement, pas seulement pendant cette campagne. 
 
Bien souvent, et cela est encore plus vrai en cette période électorale, les différences entre les 
organisations syndicales résident peu dans les discours ou les écrits. Chacune se 
revendique plus ou moins de la transformation sociale, de la lutte contre la précarité et les 
inégalités….. Chacune revendique son esprit d’ouverture, son autonomie, son indépendance et 
accuse les autres d’être accompagnatrices, inféodées, irresponsables. 

Les différences résident par contre dans les valeurs et les pratiques. Il faut donc gratter au-
delà des postures, sortir de slogans simplistes, et regarder les actes pour mesurer les 
différences dans les valeurs défendues, dans l’engagement de chacun et ses fondements, dans 
leur approche de la défense des salariés. 

Les positions adoptées et les actions menées par les uns et les autres, au cours des années 
passées, doivent servir de fil rouge pour votre choix.  

Ainsi, la manière de s’emparer du dossier de la Gestion Prévisionnelle l’Emploi et 
Compétences, de s’impliquer en faveur d’une autre répartition des responsabilités et des charges 
entre les sites de TR6 (ou pour certains de s’y opposer), de diffuser de manière régulière et 
fréquente et honnête l’information, de participer activement aux débats, avec ses propres 
revendications lors de réunions avec les directions à tous niveaux……sont autant d’éléments 
permettant d’éclairer votre choix de vote. 
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Première organisation syndicale au niveau du groupe, première organisation 
syndicale chez les cadres, la CFDT a démontré,  au fil des années, sa faculté à 
prendre ses responsabilités en toutes circonstances, soit en s’opposant avec 
fermeté à des projets allant à l’encontre de l’intérêt des salariés, soit en prouvant sa 
capacité à négocier et signer des accords donnant des droits nouveaux aux 
salariés… 

Cadres en entreprise : salariés à part entière ! 

La frontière, jadis très nette, entre les cadres et les autres salariés est désormais plus floue. 

En conséquence, un raisonnement basé sur le seul statut est moins pertinent que jamais, tout 
particulièrement au sein du Groupe Thales où les dispositions sociales se déclinent de façon 
identique pour tous les salariés : ouvriers, techniciens, administratifs, ingénieurs et cadres. 

 
Ceci permet de sortir de réflexes corporatistes 
d’un autre âge et de porter vos attentes 
essentielles : le contenu de votre travail, la 
reconnaissance qui en découle, les conditions 
de travail, d’exercice des responsabilités 
professionnelles, votre participation dans les 
prises de décision, le mode et les moyens de 
management, un équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée. 

Fortement impliqués dans l’entreprise, les cadres doivent pouvoir exercer leur devoir de critique 
même si aujourd’hui encore cela ne va pas de soi. 

Le syndicalisme développé par la CFDT inclut la reconnaissance d’identités professionnelles de 
métiers et de fonctions.  

Dans notre établissement, la politique revendicatrice de la CFDT s’appuie sur toutes les 
catégories professionnelles.  

Ce collectif permet un brassage des idées, une confrontation des situations et des attentes de 
chacun. Les conséquences de la nouvelle réorganisation de SRA, les difficultés économiques et 
sociales de l’entreprise, la dégradation des conditions de travail, impactent l’ensemble des 
salariés sans distinction catégorielle, sans discrimination. Il est donc essentiel de faire vivre ce 
collectif dans l’intérêt de chacun pour améliorer les conditions de tous. 

La CFDT a fait depuis très longtemps le choix explicite de 
ne pas isoler les salariés dans un syndicalisme catégoriel. 

Tous les jours à vos côtés, parce que 

Vous comptez pour Nous, 
le 14 novembre 2013 

Nous comptons sur Vous ! 

VOTEZ pour Vous,  
VOTEZ CFDT 
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