
A
C

TU
A

LI
TE

S 
LA

S 

1. La CFDT est le premier syndicat français en nombre d’adhérents : 623 802, des 

hommes (50,5%), des femmes (49,5%), qui travaillent dans tous les secteurs profes-

sionnels, dans les pe1tes et les grandes entreprises, dans le privé en majorité, dans le 

public et dans toutes les régions de France.  

2. La CFDT est le premier syndicat dans le secteur privé (mesure de la représenta1vité 

2017) 

 3. La CFDT première organisa�on syndicale dans le groupe Thales et dans l’entre-

prise THALES LAS FRANCE. 

La CFDT est une organisa�on non-catégorielle 

Contrairement à d’autres organisa�ons syndicales, la CFDT œuvre pour les droits de 

l’ensemble des salariés, sans dis�nc�on de catégo-

rie socio-professionnelle (cadre/non cadre), tout en 

étant consciente des probléma�ques propres à cha-

cune. 

THALES LAS FRANCE  

CFDT THALES LAS FRANCE 

Contacts 

DSC CFDT LAS 
Marie-Pierre ANDRE  : 07 72 44 29 21 

Thibault BONNEFIS : 06 29 09 32 83  

Patrick JOUAUD :  01 30 96 74 92  

Thierry PINSARD  : 06 78 29 79 13 
 

Le délégué syndical représente la CFDT auprès de la 

Direc�on de l’entreprise pour formuler des proposi-

�ons, des revendica�ons ou des réclama�ons. Il 

assure par ailleurs l’interface entre les salariés et la 

CFDT.  Il négocie l’harmonisa�on des accords des ex

-en�tés et la fusion des CE. 

THALES LAS France 
http://www.cfdt-thales.com/  

ACTUALITES 

CFDT THALES LAS FRANCE 



ACCORDS GROUPE 
 

La CFDT  s’est beaucoup  impliquée  dans la rédac1on de l’accord pour la Qualité de Vie au Travail. 
Depuis mai 2016, un groupe de travail de 12 militants CFDT issus de toutes les sociétés THALES s’est réuni régu-
lièrement pour préparer et définir nos revendica1ons, nos proposi1ons. 
 

La CFDT incite  tous les salariés à par1ciper aux groupes d’expression qui vont se me<re en place dans le cadre 
de l’accord QVT.   
La CFDT s’impliquera dans la mise en œuvre de cet accord, des plans d’ac1ons locaux, de leur suivi et leur res-
pect. 
Les équipes CFDT disposent d’ou1ls pour mieux comprendre cet accord  
 

L’inser1on et le main1en dans l’emploi des travailleurs handicapés s’inscrivent dans notre ac1on plus globale 

pour le vivre-ensemble et l’égalité des droits.  
 

L’accord signé fin 2017 apporte poten1ellement de réelles avancées. Son applica1on nécessite toutefois,  

du temps, des moyens, et… de la volonté. Les équipes CFDT agiront dans les instances re-

présenta1ves du personnel pour s’assurer du recrutement, des condi1ons de travail et de l’évolu1on 
professionnelle des personnes en situa1on de handicap. 
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ACCORDS LAS 
Suite à la signature d’un accord Cadre THALES sur le 

télétravail, une négocia�on s’est ouverte pour décli-

ner cet accord dans l’entreprise THALES LAS France. 

Trois séances de négocia�on ont eu lieu. L’enjeu 

pour la CFDT était de faciliter l’accès au télétravail 

pour le maximum de salariés tout en proposant des 

avancées par rapport à l’accord Cadre THALES. 

Les élus des établissements restent les premiers in-

terlocuteurs des télétravailleurs pour échanger, ré-

pondre aux ques1ons et orienter dans la démarche. 

Le télétravail reste encore marginal dans les organisa-

1ons actuelles. S’il parait simple à concevoir, il remet 

en cause les méthodes de travail et il n’est pas sans 

conséquences sur la vie personnelle et la vie profes-

sionnelle.    

THALES LAS France 
http://www.cfdt-thales.com/  

Cinq valeurs qui font de l’humain le véritable acteur de 
ses choix de vie, pour construire un monde plus équi-
table et durable avec la CFDT.  
Émancipa�on 
Inscrite dans nos statuts, l’émancipa1on, tant individuelle que 
collec1ve, est pour nous un droit inaliénable. 
• Pour diriger sa vie. 
• Pour imposer le respect de la dignité et de la liberté dans 

l’entreprise et au sein de la société, et pour sa1sfaire les 
besoins de chacun, matériels et intellectuels, dans sa vie 
professionnelle et personnelle.  

Démocra�e 
Une valeur qui est l’iden1té même de la CFDT, elle se trouve 
d’ailleurs au cœur de notre sigle. 
• Pour s’exprimer librement et par1ciper à la prise de déci-

sion. 
• Pour être acteur de l’améliora1on de ses condi1ons de 

travail et de vie, au delà de toute différence d’origine, de 
na1onalité, de confession religieuse et d’opinion.  

Indépendance 
La CFDT es1me indispensable de dis1nguer ses responsabilités 
de celles de l’État, des par1s poli1ques et des confessions reli-
gieuses. 
• Pour conserver son autonomie et son sens cri1que. 
• Pour impulser ou infléchir les décisions gouvernemen-

tales.  
Autonomie 
L’indépendance de pensée et d’ac1on ne peut se concevoir si 
la CFDT est tributaire de ressources externes. 
• Pour garan1r son indépendance financière et lui donner 

les moyens de son autonomie, la CFDT s’appuie sur un 
syndicalisme d’adhérents. 

Solidarité 
Être solidaire, c’est faire le choix de l’entraide pour défendre 
les droits de tous. 
• Pour défendre les droits au sein de l’entreprise, mais aussi 

entre les salariés et les chômeurs, entre les généra1ons, 
et plus largement entre les peuples. 

Pour lu<er contre toute forme d’exclusion, d’inégalité et de 
discrimina1on. 


