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Le premier tour des élections à TDA aura lieu le jeudi  1er juin 2017 de 10h30 à 14h au tas de briques . Vous 
allez choisir vos élus pour un mandat de 3 ans. 
 

5 engagements prioritaires pour la CFDT 
 
1er engagement : L’amélioration des conditions de trav ail 
Les années à venir seront encore marquées par une surcharge  de travail. Dans ce contexte, les conditions de 
travail se dégradent. La CFDT est à l’initiative de l’expertise RPS (Risques Psycho-Sociaux). La CFDT sera 
vigilante à ce que les préconisations des élus du CHSCT soient bien mises en œuvre au profit des salariés. De 
plus, l’organisation du travail, tout comme l’ergonomie des postes et l’outil industriel doivent être améliorés. 
 
2eme engagement : La défense de l’avenir des salariés s ur le site 
Pour THALES, 2017 sera l’année de la restructuration juridique. Cela aura des conséquences lourdes pour les 
salariés de TDA. Solidement implantée au sein de l’INTER CFDT, la CFDT de TDA saura faire entendre sa 
voix, dans le nouvel ensemble, pour défendre les salariés de TDA face à ce grand chambardement à venir. 

 
 
3eme engagement : La pérennité de l’accord de temps de travail 
Frileuse sur les embauches, la direction de TDA souhaite renégocier le temps de travail. Pour la CFDT, c’est 
injustifié au regard de la bonne santé économique de l’entreprise. La CFDT a été la seule organisation 
syndicale à refuser l’augmentation du temps de travail au travers du nouvel accord Groupe THALES. 
La CFDT s’engage à défendre l’accord temps de travail TDA qu’elle a signé en 2000 . C’est lui qui permet aux 
salariés d’avoir des RTT et des UCH. 
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4eme engagement : Communiquer encore et toujours 
Les candidats CFDT s’engagent à poursuivre l’effort de communication auprès des salariés : 

-  Un recueil des activités sociales et culturelles sera imprimé et distribué à l’ensemble du personnel. 
-  Un compte rendu systématique de CE sera distribué. 
-  Une information régulière sur l’actualité du Groupe THALES sera donnée.  

 
5eme engagement : Diversifier les activités sociales et  culturelles 
Concernant les activités sociales et culturelles, les candidats CFDT s’engagent à poursuivre et diversifier les 
prestations proposées pour convenir au plus grand nombre. La CFDT s’engage aussi à développer les 
partenariats et promotions au bénéfice des salariés. Les candidats CFDT s’engage à étudier les propositions 
des salariés pour dynamiser le CE. 
 
Flash Réunion Délégués du Personnel du 17/05/2017 
La CFDT a détecté une anomalie dans le calcul de la  Prime d’ancienneté des mensuels. La direction 
n’applique pas la bonne convention depuis mi-juille t 2015, celle du Loiret étant devenue plus favorabl e 
que la parisienne. La CFDT a réclamé le paiement de s sommes dues. La direction s’est engagée à le 
faire. Selon le coefficient et l’ancienneté, le rel iquat est de quelques euros à environ 150€ bruts. 
 

Candidat(e)s au Comité d’Entreprise  
 Titulaires  Suppléants  

1er collège  Didier CURADO Arnaud DEBRAY-GUERIAUD 
Evelyne METIER Evelyne METIER 

2eme collège  Sébastien DESLIAS Alain DOUSSET 
Didier GIFFAULT Jean Jacques DENIS 

3eme collège  Séverine LIEVAL Thierry BLIN 
Thibault BONNEFIS Denis VEDRINE 

 
Candidat(e)s en Délégués du Personnel  

 Titulaires  Suppléants  
1er collège  Yannick PEAUGER Arnaud DEBRAY-GUERIAUD 

Evelyne METIER Didier CURADO 
Didier CURADO Evelyne METIER 

2eme collège  Didier GIFFAULT Alain DOUSSET 
Jean Jacques DENIS Pascal BOURREAU 

3eme collège  Séverine LIEVAL Thierry BLIN 
Thibault BONNEFIS Loys COURTOIS 

 

Pour être soutenus, défendus et entendus par des ca ndidats crédibles. 

 


