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ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS 
DU PERSONNEL 

 
JEUDI 17 NOVEMBRE 2011 

 
Le mandat de vos Représentants du Personnel arrive à échéance. Par accord entre la Direction et 

les Organisations Syndicales, les élections ont été fixées au 17 novembre 2011. 
Vous allez donc être appelés à voter pour désigner vos nouveaux Délégués du Personnel (DP) et vos 
nouveaux élus au Comité d’Établissement (CE). 
 

LES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL 

Ils ont pour mission de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives 
relatives aux salaires, à l'application du Code du Travail, des Conventions Collectives de la Métallurgie, 
de la Convention Sociale THALES et autres Lois et règlements concernant la protection sociale, 
l'hygiène, la sécurité. 
Ils interviennent également à propos des notes de service applicables dans l’établissement. Ils 
saisissent l'Inspection du Travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des 
prescriptions législatives, réglementaires ou conventionnelles. 
La dernière action en date est la procédure sur l’application de l’article 13 de la Convention Sociale 
Thales. Grâce à l’action des délégués CFDT, les personnes ayant contesté leur solde de tout compte ont 
eu une indemnité supplémentaire de plusieurs mois de salaire. 
Les DP CFDT rendent compte du mandat que vous leur avez confié en éditant régulièrement la 
« DéPêche de TED ». 
 

LES ÉLUS DU CE 

Les Élus du Comité d’établissement ont 2 types d’interventions : 
• L’activité économique de l’établissement (prises de commandes, activités industrielles..). Ils sont 

obligatoirement consultés lors des licenciements, sur la réduction et l’aménagement du temps de 
travail, le travail en équipes, l’horaire variable, la formation professionnelle, le bilan social, le 
rapport sur l’égalité hommes / femmes, sur le rapport médical. 

• La gestion des activités sociales et culturelles 
L’employeur verse au CE deux subventions distinctes que le CE gère : 
 un budget consacré au fonctionnement, fixé à 0,2 % de la masse salariale (frais de personnel, 

bureautique, papeterie, informatique), 
 un budget consacré aux activités sociales fixé à 1,3 % de la masse salariale et réparti entre : 
- le secrétariat activités sociales (investissement, formation des élus) 
- la Commission Sports (22 sections et un accès aidé à d’autres salles sportives) 
- la Commission Sociale (aides sociales, fêtes des Femmes, jouets de Noël, arbre de Noël) 
- la Commission Culturelle (discothèque, bibliothèque, billetterie, bricolage) 
- la Commission Vacances (colonies, voyages, vacances familiales, chèques-vacances) 

 
C’est l’activité économique de l’entreprise qui occupe l’essentiel du temps et des débats au CE. 

Les Elus CFDT rendent compte de leur mandat en éditant régulièrement « ÉCHOS du CE » dans lequel  
ils s’efforcent d’informer le plus exactement possible et de distinguer le commentaire. 
 
COMBIEN DE TEMPS DURE LEUR MANDAT ? 
La durée du mandat des Élu(e)s CE et des Délégués du Personnel a été fixée à 2 ans.  
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QUI VOTE ? 
Sont électeurs les salarié(e)s, âgé(e)s de 16 ans accomplis, ayant au moins 3 mois d'ancienneté 

dans l'entreprise au jour du vote : le 17 novembre 2011. 
 
VÉRIFIEZ VOTRE INSCRIPTION ! 

Il a été établi une liste alphabétique, par collège, comportant le numéro du collège et la date 
d'entrée. Ces listes sont affichées sur les panneaux "Direction"; les personnes y sont inscrites d'après 
la catégorie à laquelle elles appartenaient le 31 août 2011. Vérifiez donc votre inscription et si vous 
constatez une anomalie, contactez le service du personnel ou un délégué CFDT. 
 
COMPOSITIONS DES COLLÈGES ÉLECTORAUX 

L'effectif du centre est divisé en deux collèges pour les élections des Délégués du Personnel (DP) 
et en trois collèges pour les élections des Élus du Comité d’Etablissement (CE). 
 

La répartition entre les collèges est la suivante : 
 

 SONT INSCRITS AU PREMIER COLLÈGE (concernant le CE et les DP) : 
• l’ensemble du personnel ouvrier, 
• le personnel ATAM jusqu’au niveau 3.3 (coefficient 240 inclus), 

 
 SONT INSCRITS AU DEUXIEME COLLÈGE (concernant le CE et les DP) : 

• le personnel ATAM du niveau 4.1 (à partir du coefficient 255), jusqu’au niveau 5.3 (coefficient 395 
inclus), 

• le personnel ingénieurs et cadres (uniquement pour les DP). 
 

 SONT INSCRITS AU TROISIEME COLLÈGE (uniquement pour le CE) : 
• le personnel ingénieurs et cadres. 
 

Les élections auront lieu le jeudi 17 novembre 2011 de 10h à 16h30. 
 
Une note de la Direction fixera les heures de passage du personnel aux bureaux de vote. Le 

dépouillement aura lieu l’après midi, il est public. 
 
VOTE PAR CORRESPONDANCE 

La Direction adressera à partir du 3 novembre, les bulletins et enveloppes nécessaires aux 
personnes absentes le jour du vote, qu’elles soient en préavis non exécuté, malades, ou en congé, ou 
appelées à des travaux extérieurs pour le compte de l’entreprise. 
 
Les électeurs doivent adresser leur vote par la poste en utilisant l'enveloppe adéquate: 
 

et 
 
Les personnes prévenues après le 7 novembre 2011 de leur absence le jour du vote, ainsi que celles 
dont l'horaire de travail serait en dehors des heures d'ouvertures des bureaux de vote pourront : 

- retirer à partir du 8 novembre 2011 et jusqu’au 14 novembre, les bulletins et enveloppes 
nécessaires pour voter par correspondance, 

- pour le personnes en horaires décalés, de retirer les 3 et 4 novembre jusqu’à 18h les bulletins et 
enveloppes nécessaires pour voter par correspondance. 

Ne seront pris en compte que les votes des personnes ayant apposé leur signature au dos de 
l'enveloppe et sur la liste électorale et arrivés dans la boîte postale le 17 novembre avant 12h. 
 

LE 17 NOVEMBRE, VOTEZ 
Vélizy, 3 novembre 2011 

Élections de CE Élections des DP 


