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Elections CSE 
Le piège de l’abstention 

 
Les ordonnances Macron de 2017 instaurent une nouvelle instance : le CSE (Comité Social et Économique). Le 
CSE reprend l’ensemble des prérogatives du CE, des DP et du CHSCT.  
Les prérogatives du CHSCT seront reprises par une nouvelle commission du CSE : la CSSCT (Commission 
Santé, Sécurité et Conditions de Travail). Ces membres seront obligatoirement élus au CSE. 
Les prérogatives du CE (Economie, emploi, formation, compétences, plan de charge, activités sociales et 
culturelles) et celles des DP (questions du quotidien) seront également reprises par le CSE. 
 

Le jeudi 19 septembre, de 10h30 à 14h30 au bâtiment  Phénix 
(Tas de briques), vous élirez vos représentants au CSE. 

 
Pourquoi voter ? 

- Parce que vous souhaitez des représentants qui défe ndent vos intérêts. 
- Parce que ce sont vos collègues qui s’engagent à s’ investir pour vous. 
- Pour ne pas laisser les autres décider à votre plac e. 
- Pour être acteur de votre avenir. 

 
Ces élections sont les premières depuis la fusion L AS et seront différentes des précédentes. 
En effet, les résultats des élections au CSE auront  un impact fort sur la représentativité de 
l’établissement de la Ferté, au niveau de Thales LA S France.  

Plus le taux de participation sera élevé à la Ferté , plus l’influence des élus de la Ferté sera 
grande au niveau Central.  

En effet, les élus du CSE de la Ferté devront désig ner leurs représentants au CSEC (Comité 
Social et Économique Central) de Thales LAS France,  à Rungis. Ces membres seront désignés 
en fonction du poids de leur organisation syndicale , issu notamment des résultats des 
élections de la Ferté. 

Plus globalement, c’est au niveau de la société que  se jouent la stratégie économique et la 
négociation des accords. Seule une CFDT forte est e n mesure de défendre vos intérêts.   
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Le piège de l’abstention 

 
Des spécificités à défendre 
La Ferté est un site particulier dans Thales LAS Fr ance. C’est un des rares établissements avec 
une proportion équilibrée entre le nombre d’ouvrier s, de techniciens et d’ingénieurs/cadres. 
C’est une richesse. Historiquement syndicat des ouv riers et des techniciens, devenu aussi 1 er 
syndicat chez les Cadres en France, la CFDT défend toutes les catégories de salariés en 
considérant que l’intérêt collectif prime sur les i ntérêts catégoriels.  
Cette vision partagée devra être défendue lors de la négociation sur le temps de travail, qui 
s’ouvrira dans quelques mois au niveau de Thales LA S France. Or le poids des organisations 
syndicales lors de cette négociation sera déterminé  par les élections du jeudi 19 septembre.  
Votre vote est déterminant . 
 
S’abstenir revient, au final, à laisser aux autres organisations syndicales des s ites de Thales 
LAS France le choix de votre temps de travail.  La CFDT rappelle qu’elle a été confrontée à un 
mur du silence quand il a fallu obtenir le soutien des autres organisations syndicales pour 
lever un droit d’alerte économique pour le site de la Ferté. La Ferté n’est pas dans leurs 
préoccupations. Elle ne le sera pas davantage lors des négociations sur le temps de travail. 

 

Soyez acteur de votre destin.  
Votez CFDT aux élections du 19 septembre. 

Le temps passé au vote est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il est inutile de 
débadger pour les mensuels. Le site dispose d’une n avette pour faciliter vos déplacements. 

Les salariés absents le jeudi 19 septembre, jour du  scrutin, ont la possibilité d’aller chercher au 
service RH (Bâtiment T1) un kit de vote par corresp ondance. 

 


