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Les élections approchent…! 
Tirons ensemble le bilan. 

 

 
Les prochaines élections professionnelles auront lieu le 19 septembre. Lors des élections de juin 2017, 81% 
des voix se sont portées sur des candidats de la CFDT. Forts du soutien des salariés, vos élus CFDT se 
sont battus au cours de ces deux ans pour défendre vos intérêts. Il est temps de présenter notre bilan. 
 
 
Le travail des élus 
 

La mandature a été marquée par deux évènements : les réorganisations et la dégradation de la situation 
économique et sociale de l'établissement. L'établissement a subi, et subit toujours, une succession de 
réorganisations parfois contradictoires. Les élus CFDT ont accompagné les salariés concernés par ces 
bouleversements. Ils se sont battus pour en atténuer les effets. Les élus CFDT ont aussi procédé à de 
nombreuses visites dans les ateliers pour identifier les problèmes et apporter des solutions.  
Sur le plan économique, la situation de l'établissement s’est dégradée. La CFDT a réclamé l’exercice d’un 
droit d’alerte économique au Comité Central d’Entreprise (CCE). Mais elle n’a pas été soutenue par les 
autres organisations syndicales, ce qui arrange bien la direction. Les élus CFDT ont, malgré tout, obtenu un 
suivi spécifique pour VTS. Cela met en évidence la nécessité d’une CFDT forte et majoritaire dans THALES 
LAS France pour défendre l’intérêt collectif des salariés. 
Les élus CFDT ont aussi accompagné individuellement les salariés en difficulté dans leur quotidien de travail 
et trouvé des solutions concrètes à leurs difficultés.  

 
 
 

 
Les négociations locales et centrales 
 

En 2017, la CFDT de la Ferté a décidé de rallier l’accord Groupe sur l’intéressement. Heureusement pour 
les salariés, puisqu’en raison des mauvais résultats de VTS, ils n’auraient reçu aucun intéressement en 
2018 et 2019 avec l’ancien accord . La CFDT locale a réclamé, et obtenu, le maintien de la gratuité de la 
cantine pour les salariés en formation sur site, alors que la direction voulait la supprimer. En avril 2018, la 
CFDT LAS a négocié et signé un accord de télétravail applicable à la Ferté, ce qui répond aux attentes des 
salariés. En mai 2019, une prime de déplacement opérationnelle a été obtenue à la Ferté et la CFDT sera 
vigilante sur sa mise en œuvre rapide. Enfin, la direction s’est engagée à augmenter, d’ici la fin de l’année, 
sa subvention aux activités sociales et culturelles à 1,6% de la masse salariale. Ainsi, au cours de ces 2 
dernières années, la CFDT a démontré sa capacité à obtenir des résultats concrets au profit des salariés. 
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Les activités sociales et culturelles 
 

La mandature a été marquée par le développement de nouvelles sections (Golf, Ball-Trap, VTT, Jeux de 
société, Apiculture). La mise en place d’un terminal de paiement pour carte bleue à la billetterie a donné 
satisfaction aux salariés et a réduit le temps d’attente malgré des demandes toujours en hausse. La 
bibliothèque du CE est en cours de renouvellement. Les ventes groupées diversifiées fonctionnent de mieux 
en mieux (parfums, charbon de bois, fournitures scolaires). Après avoir fait la promotion interne des colonies 
de vacances Thales (CIE), les départs d’enfants augmentent énormément. Par ses activités, le CE a su 
créer du lien entre les salariés dans le respect d’une équité sociale. C’est le but des élus CFDT. 

 
 

 
 
La CFDT de Thales LAS France la Ferté, c’est un col lectif où le dialogue et l’écoute sont constants et  
constructifs. C’est ce collectif qui aide les élus CFDT à être plus efficace auprès des salariés. Fort s 
des résultats concrets obtenus, nous vous demandons  de nous renouveler votre confiance.  

 
 

VOTEZ CFDT 


