
 
 ELECTION COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 

THALES DMS BORDEAUX 
Tract n°2 

 
Bilan des élus CFDT sur la mandature 2019-2022 
La CFDT est l’organisation syndicale majoritaire sur l’établissement. Votre vote en 2019 a permis 
d’élire 10 membres CSE titulaires sur 17 possibles. Forte de cette majorité à la tête du bureau 
CSE (secrétaire, secrétaire et trésorier adjoints), la CFDT a continué à mettre en œuvre son action 
tout en respectant le pluralisme syndical au sein des instances. 
 
Comité Social et Economique (CSE) 
Quel est le bilan de cette première mandature CSE, trois ans après la fusion CE, CHSCT et DP ? 
Nous savions en 2019 que nous serions confrontés à la difficulté de mise en place du CSE qui 
survenait en même temps que la fusion des sociétés TSA, TUS et TMI pour créer DMS. Mais 
personne ne pouvait prévoir la crise économique et sanitaire en 2020. 

Nous avions à finaliser la fusion DMS par la conclusion d’accords sociaux : 
 Pour les dispositions sociales, nous avons pu préserver un maximum de dispositions issues 

de TSA. 
 

 En revanche, concernant les Activités Socio-Culturelles 
(ASC), les dotations sur le site de Mérignac ont baissé, 
justifié par la Direction par une équité de répartition sur tous 
les établissements, mais sans revoir son Budget global.  
Cette baisse de 10% en 2020, puis 20% à partir de 2021, a 
contraint à nous ajuster dans la mutualisation de notre 
fonctionnement avec le CSE AVS, l’écart de dotation étant 
important (35% de budget par salarié en plus côté AVS).  
Néanmoins nous avons su conserver des offres communes 
et redistribuer les budgets non consommés par les sections 

durant ces 2 années de crise sanitaire. 
 
 Mais le sujet le plus épineux des négociations n’a toujours pas été traité : le temps de travail. 

La Direction s’est montrée ferme et déterminée à casser les dispositions actuelles et a préféré 
opter pour la dénonciation des accords pour faire le forcing. Sauf qu’au final, nous en sommes 
au même stade, et toujours aucun accord n’est signé… tout ça pour ça ! 

 

Et en 2020, face à la pandémie et à la crise économique, nous avons encore une fois fait front : 

 Confinement, activité partielle, mesures sanitaires de reprise, préservation de l’emploi… : le 
temps de réunions consacrées à leur mise en place a explosé. 

 Nous avons fait le choix de maintenir, quand cela était possible, les activités socio-culturelles, 
mais aussi de prendre des décisions parfois contre nature comme les annulations de voyages, 
de sorties ou de fermetures tout en gérant les aléas associés et la communication vers les 
bénévoles et les salariés. Cela nous a aussi contraint à la dématérialisation de certaines offres 
(chèque cadeau notamment), mesure jugée positive par beaucoup d’entre vous. 



 

Vous les aviez élus pour la mandature 2019-2022, une diversité socio-
professionnelle pour un collectif de travail au service des salariés… 

 
 

Elus CSE 
titulaires 

 

 
Partie en 2021 

 

 
En remplacement 

 

 
 

 

 

 

 
 

Marie Dominique POLITIS Jordane LASTENNET Jérôme SUTOUR Céline JEAN Didier DELAPLACE 
CSS CCI CSS CSS CCI 

Monteur câbleur Monteur câbleur Gestionnaire industriel Gestionnaire industriel Technicien intégration et 
test 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Samuel RULLIER Sylvie ROUSSEAU Eric PEDEPRAT Charlotte TEILHET Julien GUIDOLIN Philippe SIREDEY 
DID/SAF CSS CSS RWS RWS CSS 

Architecte système Ingénieur gestion de 
configuration 

Gestionnaire industriel Ingénieur systèmes radar Ingénieur IVVQ Ingénieur des 
obsolescences 

 
 

CSSCT (commission Santé Sécurité Conditions de Travail) 

Cette commission pilotée par un secrétaire CFDT exerce, par délégation du CSE, ses attributions 
en matière de santé, sécurité et conditions de travail : 
  Elle procède notamment à l’analyse des risques professionnels (y compris les Risques Psycho 

Sociaux), des modifications structurantes de l’organisation du travail, et de leurs conséquences,  
  Participe à la prévention, aux enquêtes accident et procède à des inspections des 

environnements de travail, 
  Formule des propositions d’amélioration des conditions de travail, et impulse la prévention du 

harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes.  
 

Durant cette mandature dans un contexte marqué par la Covid, la CSSCT a été en contact 
permanent avec la direction et ses représentants pour la mise en place et le maintien des mesures 
sanitaires assurant à tous les salariés leur sécurité face au risque de contamination sur site, 
sujet chronophage mais primordial. 
 

Et si les actions menées peuvent parfois prendre du temps à aboutir, nous continuons à défendre 
systématiquement et avec conviction notre point de vue dans l’intérêt des salariés. 
 
Commission RPS (Risques Psycho-Sociaux) 
Une réunion se tient tous les 2 mois pour le suivi individuel de plus d’une vingtaine de salariés (19 
cas en cours à la dernière commission et 37 cas traités au total depuis le début de la mandature). 
Par ailleurs des commissions CSSCT extra, déclenchées à la demande expresse des élus afin 
d’alerter direction et management sur des situations collectives identifiées à risque, ont permis des 
améliorations mais la vigilance reste de mise pour aller au terme des actions.  
 
 
 

CSSCT CSSCT 

CSEC 

CSEC CSEC Sec adj CSE 
Sec CSSCT Sec CSE Trés adj CSE 



Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes 
C’est un tout nouveau mandat, tenu par une élue CFDT de la CSSCT spécifiquement formée, qui a 
permis de traiter plusieurs situations par une écoute active et une veille permanente et de réaliser 
des sensibilisations, mais pour lequel beaucoup reste encore à faire. 
 
Représentants de proximité (RP) 
Si les DP (délégués du personnel) CFDT avaient, sur la précédente mandature, participé à 36 
réunions et posé 237 questions, les RP n’ont pas eu la même efficacité, faute aux nouvelles 
modalités légales de fonctionnement : une fréquence de réunions désormais trop faible (4/an), 
plus d’obligation de compte rendu (bien que notre direction ait choisi de les continuer),.. ne 
permettant plus de répondre de façon aussi pertinente aux attentes des salariés. 
Cependant, nous avons pu adresser les sujets les plus importants aux yeux des salariés (4You, 
Workday, retraite, CET…). 
 
Commission Accès site 
Les élus CFDT ont été force de propositions innovantes pour inciter à et sécuriser la mobilité 
alternative, mais l’effort doit être maintenu, notamment en anticipation des futurs chantiers à venir 
sur la zone. A noter que pendant toute la période Covid, les élus du CSE ont œuvré au maintien et 
à l’aménagement des douches pour les vélotafeurs. 
 
 
 

    Elus CSE 
 suppléants 

 

 
 

 

 
Partie en 2021 

 

 
En remplacement 

 

 
 

 

Rémy CROUZAT  Laure TAILLADE  Nicolas ROSE Guillaume LEMAÎTRE Marie-Charlotte MOUTTON   
DI D&M DI DT CSS 

Technicien intégration et 
test 

Assistance Technicien intégration et 
test 

Software specialist engineer Product support manager 
specialist 

 

 
 

 

 
Partie en 2020 

 

 
En remplacement 

 

 
 

 

 

 

Christophe JAULT Elise CHABERT Bertrand RITZENTHALER Alain GAOUA  Frédéric LE DORSE  
CSS RWS DID/SAF Achats DID/SAF  

Ingénieur soutien produit Ingénieur IVVQ Architecte RIVV Achats bancs de test Resp. sécurité projets  

 
Sans oublier les salariés désignés par la CFDT : 

 

Le représentant syndical au CSE :  Alain DESGROPPES 
 
Les représentants de proximité : Sylvain PONTHONNE, Bertrand RITZENTHALER,  
Marie-Charlotte MOUTTON, Antoine BONNET, Rémy CROUZAT 
 
Le DSC : Eric PEDEPRAT 

Les DS : Alain DESGROPPES, Philippe SIREDEY, Julien GUIDOLIN 

 
 
 

CSSCT CSSCT 



Commission Restaurant 
La commission s’attache à obtenir et analyser le maximum d’informations (origine et gammes 
qualité des aliments, prix, menus…). Rappelons que le CSE a donné délégation à la direction de la 
gestion du restaurant, mais que la commission veille au grain : durant l’été 21, à l’occasion du 
renouvellement du contrat, nous avons pu in extremis maintenir les tarifs actuels pour une durée 
supplémentaire de 3 ans… 

 
Commissions Egalité Femmes/hommes, emploi/formation, 
handicap, Temps de travail, QVT 
Formations apprenantes, sorties tardives, parcours 
professionnels des femmes, … autant de sujets forts que les 
élus CFDT mettent en avant et s’évertueront à défendre. 
 
Délégués Syndicaux (DS) 
Les délégués syndicaux ont accompagné les salariés 

individuellement à chaque fois qu’ils en ont exprimé le souhait, libre à eux de témoigner de leur 
satisfaction …  
Collectivement, les NAO 2021 et 2022 se sont révélées être des combats face à une direction 
toujours plus intransigeante. Nous avons dû vous mobiliser, vous informer, fédérer pour des 
mouvements responsables, être tenace pour obtenir de maigres résultats, mais tout cela dans la 
convivialité. 
Nous avons systématiquement agi dans la préservation des meilleurs intérêts des salariés, sans 
néanmoins défendre « l’indéfendable ».  
 
CSE central (CSEC) 
La présence de plusieurs élus CFDT Bordelais au sein de ce comité, et le pilotage par un secrétaire 
CFDT, permet de faire valoir nos positions sur les sujets majeurs touchant tous les établissements. 
Stratégie, activités et contrats, situation économique, emploi et formation,…, sont ainsi 
discutés à ce niveau, permettant ensuite de mieux les déployer et défendre en local en CSE et 
commissions. 
 
Engagement des élus… et aléas 
Tous nos élus se sont investis dans leurs mandats. Néanmoins nous avons dû faire face à des 
défections en raison d’obligations ou de mobilités professionnelles. Elu n’est pas un métier … il 
faut réussir à conjuguer activité professionnelle et activité syndicale, et cela nécessite la contribution 
de tous, managers et collègues.  
 
 

Campagne électorale : 
Ce deuxième tract de campagne électorale sera suivi prochainement du projet 

que la CFDT souhaite mettre en œuvre pour la prochaine mandature. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campus Bordeaux, Le 10 mai 2022 


