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Elections CE/DP du 1er juin 2017 

C’est l’heure du bilan. 
 

 

Lors des élections de 2015, 65% de vos suffrages se sont portés sur des candidats de la CFDT. Forts de ce 
soutien, vos élus CFDT se sont battus au cours de ces deux ans pour défendre l’intérêt des salariés.  
 
Les œuvres sociales du comité d’entreprise  
Le bureau du CE a été largement renouvelé avec notamment l’élection d’un nouveau secrétaire. Le bureau, tout 
en s’inscrivant dans la continuité, a voulu redonné un nouvel élan aux activités sociales et culturelles. Un 
règlement du CE a été rédigé et voté. 
Les plus de la mandature : 
A la demande des salariés, une section Arts Renov (relooking de meuble) a été créée. Les barèmes des 
licences sportives et des activités enfants ont été simplifié et relevé.  Dorénavant, les locations de mobil-home, 
à tarif préférentiel, sont possibles pour la période juillet-août. Le bureau du CE a tout mis en œuvre pour réduire 
les délais de remboursement.  

 
Cependant, le comité d’entreprise, ce n’est pas que la gestion des activités sociales et culturelles. Les élus du 
CE sont aussi chargés de l’analyse de l’activité économique de l’entreprise. Ils n’ont pas cessé de remettre au 
cœur des débats les embauches, la formation et le transfert des compétences face à une direction focalisée sur 
le taux de marge. La CFDT a été la seule à révéler en avance des évènements que la direction aurait bien aimé 
garder caché notamment la restructuration juridique  de THALES dite « simplification ». 
 
 
Le CHSCT et les Délégués du Personnel 
La CFDT s’est battue pour que les élus du CHSCT puissent exercer leurs missions convenablement. Pour cela, 
la CFDT a fait voter un règlement intérieur du CHSCT qui définit leurs modalités d’action. Soucieux de la santé 
physique et morale des salariés, les élus CFDT du CHSCT ont déclenché une expertise des Risques Psycho- 
sociaux à laquelle les salariés ont massivement participé. Grâce à l’intervention de la CFDT auprès du groupe, 
la sécurisation du site est en route.  
Au cours du mandat, une centaine de questions de salariés ont été posées par les délégués du personnel 
CFDT. 
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Elections CE/DP du 1er juin 2017 

C’est l’heure du bilan. 
 

 

 
Les négociations 
La situation économique est bonne et pour longtemps. La CFDT a refusé, malgré les tentatives répétées de la 
direction, la remise en cause de l’accord temps de travail. De plus, la CFDT a obtenu que les bus soient 
maintenus. 
En juin, les salariés vont toucher un intéressement et un intéressement complémentaire grâce à la 
renégociation et la signature du nouvel accord intéressement en 2016.  
La CFDT sera toujours présente pour négocier des avantages aux salariés. 

 
 

 
Aux dernières élections, vous avez fait confiance à  
une nouvelle génération de candidats CFDT. Forts 
de notre expérience et de notre présence dans les 
instances locales et nationales de TDA et THALES, 
nous vous demandons de nous renouveler votre 
confiance lors des élections professionnelles du 
1er juin 2017.  
Cela fait 6 mois que la CFDT a annoncé la 
restructuration. Elle s’y est donc préparée mais la  
CFDT a besoin d’un mandat fort des salariés de 
TDA pour négocier les conditions de cette 
restructuration. 
 
 
 
 

 


