
      Thales AVS, le 05/04/2019  

 

S’ENGAGER POUR CHACUN 
AGIR POUR TOUS 

 
 
 
Régulièrement, vous lisez des tracts parlant de l’actualité de l’entreprise, des négociations, de la 

situation nationale…  

 

Vous bénéficiez d’activités sociales et culturelles riches et diversifiées. 

Régulièrement aussi, de nouveaux accords d’entreprise (télétravail, temps de travail, Compte-

Epargne Temps, qualité de vie au travail…) sont négociés.  

Moins visible aussi, la défense des cas individuels et les conseils prodigués autour d’un café. 

 

Globalement, l’activité syndicale chez Thales est bien perçue par les salariés. 

Mais cette situation ne va pas de soi… 

 

Toute cette vie sociale et démocratique au sein de l’entreprise, c’est le résultat de la présence au 
quotidien des militant.e.s syndicaux et des bénévoles pour les activités sociales et culturelles à vos 
côtés. 
Les équipes syndicales et le syndicalisme ont besoin de renouvellement, pour mettre en place le 

Comité Social et Economique, les plans de transformation de l’entreprise, les négociations (temps de 

travail, etc…) Vous en connaissez au moins un, de ces militants, qui fait partie de notre équipe 

vivante et animée.  

 

Notre syndicat n’est pas un engrenage qui vous confisque la parole, défend des idées d’un autre 
âge, et vous fait mal voir par la direction – au contraire ! Nous n’attendons que vous pour être 

encore plus représentatif de ce que pensent les salariés, pour nous aider.  

 

Pour faire vivre dans notre entreprise les valeurs que défend la CFDT, pour s’enrichir par le 
partage, pour faire vivre le dialogue social, et à l’orée des élections professionnelles en juin 
 

Rejoignez-nous ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poste à pourvoir 
Recherche F/H 

Profil : force de proposition, aimant le travail en équipe, 
ayant envie d’élargir son horizon et de contribuer à la 
dimension sociale de l’entreprise  
Poste à pourvoir : Elu du CSE (ex : CE, DP, CHSCT) 
Définition du poste :  
- Être le porte-parole des salariés 
- Contribuer au dialogue social et à la qualité de vie au 
travail 
- Participer au fonctionnement du CSE (ex CE) 



 

 

A quoi sert un syndicat ? 
A faire vivre la démocratie sociale dans notre pays, et le dialogue social : 
- Représenter les salariés, défendre les situations collectives et 

individuelles 

- Améliorer les conditions de travail, assurer la pérennité des emplois  

- Négocier des accords, au niveau site, société, Groupe Thales…  

- Faire fonctionner les activités sociales et culturelles du CE / futur CSE… 
 

L’adhésion c’est : 
- être informé, formé, participer autrement à la vie de l’entreprise ; 

- Une défense individuelle et collective  

- Un soutien juridique en droit du travail, financé par la Caisse Nationale 

d’Action Syndicale  

- Une aide des représentants CFDT dans les institutions sociales (Assedic, 

Sécu, logement…)… 

… Et de contribuer à l’efficacité de l’action syndicale. 
 

… et ma carrière ? 
Tout d’abord, l’adhésion n’est pas publique, on peut donc être adhérent sans que cela se sache. On peut 

choisir d’être : « simple » adhérent, candidat pour un mandat (quelques heures par mois, ou plus…) Le 
groupe Thales reconnaît la valeur et le rôle de l’activité syndicale. C’est pourquoi un nouvel accord sur le 

droit syndical et le dialogue social a été signé au niveau groupe. Il prévoit entre autre un suivi de carrière, de 

salaire et  la reconnaissance et la valorisation des compétences acquises pour les élus et les mandatés : 

(http://intranet.peopleonline.corp.thales/download/?d=239189) 

 Une adhésion et/ou un mandat syndical est compatible avec une carrière professionnelle ! 
 

Nos valeurs 
� DÉMOCRATIE dans le fonctionnement interne de notre organisation 

� EMANCIPATION en rendant les salariés acteurs de leur destin collectif et individuel 

� INDÉPENDANCE vis-à-vis des partis politiques 

� LAÏCITÉ  

� AUTONOMIE financière : la principale ressource est la cotisation des adhérents 

� SOLIDARITÉ entre tous les salariés, et en dehors de l’entreprise avec toutes les catégories sociales 

 

Notre position 
La CFDT travaille dans un esprit constructif à destinations des salariés. Elle recherche le consensus au 

bénéfice du plus grand nombre des salariés. Elle assure toutes les fonctions du syndicalisme : critique 
sociale (expression et contestation des problèmes) mais aussi « propositions & négociation », pour 

mobiliser les salariés, organiser leur défense et aboutir à des résultats réels en leur faveur.  

 

Notre première réunion de négociation du protocole pré-électoral aura lieu  

le 15 avril 2019 en vue du 1er tour des élections du 20 juin 2019 
 


