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Comité d’entreprise du 
12 juin 2017 

 

La Ferté Saint Aubin le 19 juin 2017 
 
Un CE exceptionnel s’est tenu le 12 juin 2017. L’objet de cette séance était d’élire le bureau du CE et les 
présidents des commissions obligatoires. 
Voici votre nouveau bureau du CE : 

Secrétaire : Sébastien DESLIAS 
Secrétaire adjointe: Séverine LIEVAL 

Trésorier: Thibault BONNEFIS 
Trésorier adjoint : Alain DOUSSET 

 
Voici les nouveaux présidents de commissions du CE : 

Commission Logement : Denis VEDRINE 
Commission Egalité Professionnelle : Didier CURADO 
Commission Formation : Arnaud DEBRAY- GUERIAUD 

 
En début de séance, la CGT a annoncé contester deva nt le tribunal les élections et réclame leur 
annulation pure et simple. 
 
Cette attitude revancharde et mauvaise perdante malgré des résultats clairs (81% des voix pour la CFDT) avec 
un taux de participation très élevé de 80%, n’apportera rien aux salariés.  
 
Pourquoi la CGT a-t-elle attendu le résultat des élections pour les contester ? 
 
Les élus de la CFDT préfèrent passer leur temps à défendre les salariés plutôt que de se voir imposer des 
combats stériles qui ne servent à rien.  
 



                                                                                             

2/2 

 

Augmentation du temps 
de travail 

 
Depuis le 1er mai 2017, le nouvel accord Groupe signé par la CGT, la CFTC et la CFE - CGC  est applicable. 
Cet accord « fourre-tout » donne l’ensemble des outils nécessaires à la direction du Groupe THALES pour ne 
pas embaucher et mettre sous pression les salariés. Cet accord, la CFDT a refusé de le signer car il met à mal, 
dans un premier temps, le temps de travail des cadres et, dans un futur proche, celui des mensuels. 
Dès maintenant, les ingénieurs et cadres au forfait jour à temps plein  de TDA vont être sollicités pour 
passer à 214 jours et sacrifier ainsi 4 RTT. Ce choix reste un choix personnel. 
 

La CFDT vous conseille de refuser cette proposition . 
Pourquoi ? 

- La solution à la surcharge de travail ne réside pas  dans 

l’intensification du travail (fatigue et stress en plus).  
- Le passage à 214 jours va mécaniquement réduire les  

embauches dans le Groupe et donc accentuer la press ion sur 

les salariés.  
- Des inégalités de traitement sont à craindre entre le personnel à 

210 jours et celui à 214 jours.  
- Les salariés à 214 jours ayant eu leurs 3% d’augmen tation 

seront les perdants, lors des NAO, l’année prochain e.  
- Si vous repassez à 210 jours l’année suivante, vous  gagnerez 

moins que maintenant donc c’est un volontariat de f açade 
- Après les 214 jours pendant 3 ans nous passerons à combien 

de jours ? 
 

 
 


