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Les enjeux 
Nous sommes 570 salariés à TAV Valence. Dans nos élections professionnelles, nous sommes répartis en 3 collèges : 

- Le 1er de 59 salariés (dont 30 femmes) a 1 représentant, 
- Le 2ème de 88 salariés (dont 38 femmes) a 1 représentant, 
- Le 3ème de 423 salariés (dont 72 femmes) a 4 représentants, 
- Sauf les DP où le second collège regroupe les 2ème et 3ème collèges soit 511 personnes (dont 110 femmes) et 8 représentants. 

Le taux de participation constaté aux dernières élections étant d’environ 70%, chaque voix pèse donc par représentant environ : 
- Au 1er : 2,4% (1 / (Nombre de salariés du collège * 70%) / Nombre de représentants dans le collège), 
- Au 2ème : 1,6%, 
- Au 3ème : 1,4%, 
- Au 2ond des DP (délégués du personnel) : 2,2%. 

Avec 3 listes de candidats, la répartition moyenne des voix aux 1er et 2ème collèges est de 33% (respectivement 14 et 21 voix). Avec 4 listes aux 
3ème et 2ond, elle est à 25% (soit resp.18 et 22 voix par candidat). Ces nombres de voix sont peu élevés donc sensibles à chaque expression.  

Le CE a 6 élus titulaires. Au dernier mandat, ils étaient répartis en 2 CFDT, 2 CFE-CGC, 1 FO et 1 CGT. Pourtant, la CFDT était majoritaire 
avec environ 50% des voix exprimées mais n’avait pas une majorité d’élus (3). 

Historiquement, les écarts sont de quelques voix se ulement.  
Donc chaque voix est importante : soit elle sanctio nne soit elle encourage. 

La CFDT, avec sa politique d’ouverture respectant l es individus et les collectifs, est dans l’action :  
- Au CE, DP, CHSCT, CCE, comité européen, comité de g roupe Thales, NAO  

- Pour les accords Groupe,  
- Dans les œuvres sociales : chèques-vacances, restau ration, support aux sections sportives et culturell es... 

Elle est très souvent la cible de critiques mais el le écoute et agit. Au moment de voter, ce sont tout es ces actions que vous allez 
apprécier : sanctionner ou encourager. 

 La parole est à vous.  

Comment voter ?  Soit le 14 entre 10h et 14h en salle Védrines soit par correspondance : avant le 13 à 12h auprès de la RH (C. Chanay). 


