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Résultats élection CSE à AVS 

MERCI  D’AVOIR  VOTE               et             MERCI  POUR   VOTRE   SOUTIEN 

 TITULAIRES SUPPLEANTS    

 1er Collège 2ème Collège 

3ème 
Collège TOTAL 1er Collège  

2ème  
Collège  

3 ème 
Collège  TOTAL  

Inscrits                

Votants   65%  64%  67%  66%     

Blancs / 
Nuls  46   71   62   179   50 77 74 201 

Valables  344   1214   2356   3914   328 1113 2319 3760 

CFDT                         

Voix 110 32% 573 47% 985 42% 1668 

42,62
% 85 554 924 1563 

Elus 4   23   32   59   4 20 20 44 

CGT                         

Voix 203 59% 335 28% 104 4% 642 

16,40
% 196 326 116 638 

Elus 14   11   1   26   8 14 1 23 

CGC                         

Voix 0 0% 232 19% 1088 46% 1320 

33,73
% 0 201 826 1027 

Elus 0   8   35   43       4 4 

FO                         
Voix 9 3% 32 3% 9 0% 50 1,28% 3 27 8 38 

Elus 0   1   0   1     1   1 

CFTC            

Voix 22 6% 42 3% 146 6% 210 5,37% 15 28 87 130 

Elus 1   1   3   5     1   1 

SUPPER                
Voix 0 0% 0 0% 24 1% 24 0,61% 0 0 40 40 

Elus 0   0   0   0   0 0 1 1 

Pour couper court aux bruits malsains qui circulent  sur la liste CFDT 
à propos des femmes CFDT non élues au second collèg e. La CFDT le 
regrette. Après analyse du résultat , nous avons ap pris que certains 
salariés avaient compris qu’il ne fallait garder qu ’un seul nom sur la 
liste sélectionnée. Ceci est dû à un manque de comm unication claire. 
La CFDT le déplore, d’autant plus que nous avons éc rit un courrier au 
directeur de la BL FLX lui reprochant d’avoir nommé  que des hommes 
aux postes de responsable projet dans la nouvelle o rganisation FLX. 
(voir l’affichage du courrier et sa réponse) 
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Confédération européenne des syndicats   

Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a été élu, jeudi 23 mai, président de la 

Confédération Européenne des Syndicats, lors de son congrès organisé à Vienne. Il a 

recueilli 95% des voix. Cette élection envoie un message très clair sur les ambitions du 

syndicalisme européen. Forte des 45 millions de travailleurs qu’elle représente, la 

confédération européenne des syndicats réaffirme ainsi son attachement aux valeurs qui 

ont fondé l’Union Européenne et qui sont aujourd’hui malmenées : la solidarité, la 
démocratie et la liberté. Des combats autour desquels toute la CFDT entend se 

mobiliser. 

 

Le CSE a été réuni pour constituer le bureau : 

 

Le secrétaire : Mr ZELKO Stéphane 

Le secrétaire adjoint : Mr OLIVIER Damien 

Le trésorier : Mr BORDELANNE Christophe 

CR CSE du 01-07-2019 

Construire une Europe  
sociale et écologique 

Dans toute l’Europe, la hausse de la participation aux élections du Parlement 

européen traduit l’importance accrue des enjeux européens pour les citoyens 

de l’Union : +8,35 points au niveau européen, +7,7 en France. La question 

européenne se trouve ainsi renforcée dans le débat public. La plupart des 

Européens compte sur le Parlement européen et sur l’UE pour faire face aux 

défis de demain. En effet, même si les résultats montrent une poussée 

eurosceptique, celle-ci est contenue, elle ne concerne que certains pays, et les 

partis qui prônent le repli national restent minoritaires et divisés. Aussi, la 
première place du Rassemblement National en France,  
même avec une courte avance, est un fait auquel la CFDT ne 
se résout pas. Elle continuera à combattre les idée s 
xénophobes et eurosceptiques de ce parti. La nouvelle 

composition du Parlement européen exigera de trouver des équilibres pour 

construire des majorités capables de relancer le projet européen et amener des 

réponses concrètes aux travailleurs et aux citoyens qui veulent une Europe 

plus sociale et plus démocratique. Les résultats électoraux démontrent que les 
enjeux de la transition écologique et de progrès so cial 
s’imposent plus que jamais.  

Agenda à venir 
 

XX juillet => CSE 
24 juillet => CSEC 

Permanences CFDT 
 

Jeudis  04 & 18  juillet 
Jeudis  22 & 29  août 

Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

Actualités 

Assurance chômage,  

où est la justice sociale ? 
Ce 18 juin, à Matignon, le Premier ministre et la ministre du 

Travail ont levé le voile sur le contenu de la réforme de 

l’assurance-chômage. L’annonce est brutale : il s’agit d’une 

logique purement budgétaire et d’une profonde iniquité des 

mesures. « Où est la justice sociale quand 100 % des 

demandeurs d’emploi touchés, et notamment les plus 

précaires, sortent perdants de la réforme ? », a réagi la 

CFDT dans une réunion multilatérale préalable à la 

présentation officielle. La réforme arrive alors que les 

partenaires sociaux, conviés en février par Muriel Pénicaud 

à « une cinquantaine de réunions » de concertation, ont pu 

échanger sur le diagnostic sans pour autant le partager. La 

réforme sera mise en oeuvre par décrets pendant l’été. La 

CFDT a appelé à une mobilisation nationale le 25 juin. 

Malakoff Médéric Humanis Prévoyance (MMHP) 

Le 26 Juin s’est tenue à Paris les AG & AG extra . 

AG: Activité et comptes de l’exercice 2018 d’Humanis 

prévoyance a été voté. 

Les délégués CFDT Thales ont voté contre et ont lu une 

déclaration 

AGe: Le projet de fusion par absorption, avec transfert de 

portefeuille d’Humanis prévoyance au profit de Malakoff Médéric 

prévoyance, a effet rétroactif du 1er Janvier 2019, a été voté. 

Les délégués CFDT THALES se sont abstenus et ont lu une 

déclaration. 

Pour toutes difficultés rencontrées sur le site HUMANIS 

prévoyance et dans le futur Malakoff Humanis 

Prévoyance (MHP), vous pouvez nous les remonter  en 

contactant Sylvie Lebourgeois, déléguée CFDT  Thales à  

MMHP. 

 

Pour information, et même si Vendôme n’est pas 

directement concerné par ce projet, il faut rester 

vigilant, car les méthodes employées par notre 

direction pourraient s’étendre sur d’autre métiers 

supports. Sur ce projet, la direction est passée en 

force, mais la CFDT continuera de se battre. Les sites 

concernés sont Valence, Vélizy, Cergy et Mérignac 

Il a été constaté, depuis quelque temps, des anomalies sur les 

compteurs en + ou en -. Nous vous invitons à vérifier ces compteurs dans l’espace e-HR Together et à 

prendre l’habitude de faire des copies d’écran, afin de justifier plus facilement ces anomalies. Ces captures 

pourraient vous êtres utiles dans vos échanges avec MAEL, nouvel outil de communication avec le service 

gestionnaire de paie et la RH. 

Projet  Finance AVS 

Compteurs CP et RTT 


