Qui sommes-nous ? ?
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La première OS au sein du groupe Thales…

La première OS des cadres au niveau national...

Représentativité TR6 2014
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2014
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La troisième OS au sein de TR6…
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La quatrième OS au sein de TR6-Rungis…

Organisation syndicale non catégorielle (tous les collaborateurs sont
représentés), laïque et pluraliste,
financièrement indépendante
et nondogmatique, associée à aucun parti politique, à aucune institution religieuse
Nous sommes dans l’écoute, le dialogue, la concertation et le compromis (et
non la compromission), nous préférons coopérer avec d’autres pour aller vers des
accords concertés et durables.
Retrouver nos actus sur http://www.cfdt-thales.com/dao/thales-air-systems.html
Contacts : gilles.vallet@thalesgroup.com & julien.thierry@thalesgroup.com
TR6-Rungis, 10 octobre 2016

Nous encourageons chacun à s’exprimer et à participer au dialogue et aux
prises de décisions, à devenir acteur de ses conditions de travail et de vie.
Nous avons fait le choix de la solidarité, de l’entraide et de la justice pour
défendre les droits de tous et pour lutter contre toutes formes de discrimination,
d’exclusion et d’inégalité.

Ce que nous souhaitons pour
notre site de
Rungis-Toulouse….
Pour défendre les collaborateurs, retrouver une représentativité afin de :
- Redevenir acteurs des actions mises en place localement à Rungis et
Toulouse
- Participer aux discussions et actions des instances locales (CE, DP,
CHSCT)
- Etre force de propositions : pour encourager ou s’opposer aux décisions
qui engagent l’entreprise et les collaborateurs de Thales Rungis/Toulouse.

Pour cela nous avons besoin de vous !!!!
Vous avez envie d’être entendu ?
Vous avez envie d’être écouté ?
Vous voulez dialoguer et échanger avec la direction, être acteur des
orientations de l’entreprise et du CE ?

Rejoignez-nous, à la CFDT il y a de la place
pour vous, de la place pour tous !!!
Votez pour vous, votez CFDT !!!
Retrouver nos actus sur http://www.cfdt-thales.com/dao/thales-air-systems.html
Contacts : gilles.vallet@thalesgroup.com & julien.thierry@thalesgroup.com
TR6-Rungis, 10 octobre 2016

