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Le 18 novembre vous serez appelés à renouveler vos représentants du personnel, tant au niveau du Comité d’Etablissement 
que des Délégués du Personnel. C’est un moment important de la vie démocratique de l’établissement dans une période où 
les choix sont déterminants pour TR6. Depuis plus de dix ans, le groupe Thales s’est en effet considérablement transformé 
du fait de son développement international, des choix économiques opérés par ses dirigeants et des méthodes de gestion du 
groupe. 
 
La nomination d’un nouveau PDG et la montée en puissance de DASSAULT au sein du conseil d’administration sont aussi 
une nouvelle source de préoccupation.  
Face à ces changements importants, tout au long de leur mandat, vos représentants CFDT ont été et seront animés par une 
même volonté :  faire entendre la voix des salariés. 
 
 
 
 
 
 
 
L’individu au centre de nos priorités  
Depuis de longs mois, la déshumanisation du travail, mène de plus en plus souvent les salariés en condition de souffrance 
au travail. La pénibilité du travail ne se rencontre pas que dans les mines et les hauts fourneaux. Certains chez nous, se 
chargent de la transmettre  à tous : 
 

 Manque de considération 
 Surcharge de travail 
 Organisation peu compréhensible 
 Autoritarisme de certains hiérarchiques 
 Traitement des EAA 

 
Nos élus sont en pointe sur ce sujet au CE comme au CHSCT 

 
 
Emploi et Salaires 
Priorité de la CFDT depuis toujours, nous maintenons une attitude ferme face aux restructurations et à la nécessaire 
évolution des métiers. 
 

 Engagement de la CFDT dans l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes pour plus de justice. 
 Fermeté de la CFDT dans les Négociations Annuelles Obligatoires et recherche d’une mobilisation 

intersyndicale, notamment sur les salaires.  
 Implication de la CFDT dans l’application de l’accord d’anticipation 
 Maintien des compétences et transmission de la connaissance aux nouvelles générations. 

 
 

Les activités culturelles, sportives et sociales 
Depuis plusieurs mandats, la CFDT assume la responsabilité de la gestion de notre CE. Notre équipe a procédé début 2008 
à la refonte de la grille de subvention,  qui a apporté une amélioration très significative du montant des aides aux vacances, 
aux colonies de vacances et aux voyages et sorties organisés par le CE.  
 
Parallèlement, nous avons institué  un système d’aide aux pratiques individuelles sportives et culturelles et favorisé la mise 
en place des chèques vacances pour les salariés qui ne bénéficient pas de l’aide aux vacances.  
Un effort considérable a été mené en terme de communication : création d’un logo, symbole d’un CE que nous voulons 
dynamique et ouvert à tous. Un réseau d’écrans électroniques a également vu le jour ainsi qu’un site internet, véritable outil 
interactif d’échange d’informations lancé en réponse à une forte demande des salariés. 
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L’emploi au cœur de notre action 
La pérennité de l’emploi est une priorité. Pour cela l’équipe CFDT mettra toute son énergie pour : 

 Assurer le maintien du savoir faire en ne laissant pas partir la compétence à la concurrence notamment au moment 
où IDS éprouve des difficultés. 

 Veiller au respect de l’accord groupe sur « l’Anticipation » en ce qui concerne le reclassement des salariés en 
sous-charge vers des activités porteuses au sein de TR6 

 Intégrer dans cette réflexion l’évolution des métiers et renforcer par la formation,  l’emploi sur les sites de 
RUNGIS et TOULOUSE, y compris en favorisant l’insertion dans l’emploi des handicapés 

 Exiger une organisation lisible et stable, gage d’un engagement durable des salariés 
 
 

Salaires pouvoir d’achat 
Depuis plusieurs années, la CFDT dénonce la politique des rémunérations sur :  

 L’évolution des salaires qui n’est pas en rapport avec la forte croissance du résultat d’exploitation de la société et 
des dividendes versés aux actionnaires 

 Les inégalités entre les différentes catégories professionnelles et entre les salariés d’une même catégorie qui ne 
cessent de se creuser 

 Les principes et les mécanismes régissant les politiques de rémunération, dispositifs opaques et déséquilibrés qui 
désorientent autant les managers que les salariés 

 
 
Face à cette situation, la CFDT réclame des véritables négociations qui portent sur l’ensemble des éléments qui fondent 
la politique de rémunération au sein de THALES : minima, maintien du pouvoir d’achat, prise en compte du parcours 
professionnel, réflexion sur des critères pertinents élaborés dans la transparence et acceptés de tous, construction d’une 
méthodologie de recours, égalité professionnelle… 
 
 
                        
Le CHSCT, garant du bien être au travail 
Dans ce cadre, la CFDT sera vigilante sur : 

 La prévention des risques psychosociaux  
 Le maintien de l’indépendance des médecins du travail 
 l’adaptation et l’amélioration des postes de travail (température, hygrométrie, niveau sonore…) 
 L’intégration en plus grand nombre de salariés handicapés 

 
Le bien être au travail, c’est aussi le bien vivre au quotidien 
Dans cette optique, la CFDT s’efforcera de continuer à proposer des activités sociales et culturelles : 

 A l’adresse du plus grand nombre de salariés avec un effort particulier envers les plus bas salaires 
 Encourager toutes les bonnes volontés à s’investir pour que le CE soit encore plus près des attentes de chacun 
 Favoriser l’échange entre salariés afin que chacun soit en mesure de s’ouvrir vers les autres en dehors du contexte 

professionnel. 
 Poursuivre et accentuer l’effort de communication pour que chaque salarié soit à même de s’approprier 

véritablement le CE. 
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