
 

ELECTION COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 

THALES DMS BORDEAUX 
     TRACT N°3 PROJET DE MANDATURE 2022-25 

 
 

Le 14 juin 2022, vous élirez vos représentants au CSE pour 
les 3 années à venir. 

 

Ces élections sont importantes pour votre vie au sein de Thales DMS car en votant pour la CFDT : 

• Vous nous permettez de peser dans les négociations et les discussions avec la Direction, 
au niveau local, au niveau société, au niveau Groupe. 

• Vous nous confiez le fonctionnement du Comité Social et Economique et la gestion des 
Activités Sociales et Culturelles. 

• Vous continuez à être informés en toute transparence au quotidien. 
 
Vos futurs élus CFDT s’attacheront, dans la continuité de leurs actions passées, et dans le respect 
des valeurs qu’ils portent, à agir « bec et ongles » sur les 5 enjeux majeurs de la future 
mandature : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



La CFDT revendique, propose, négocie et agit 
 
 

 
Des négociations importantes sont en cours ou à venir : 
 
 Le Temps de travail, une négociation qui se mène à la fois au niveau du Groupe (forfaits 

jours I/C,…) et au niveau DMS (temps travail mensuels, vendredi…). En tant qu’ex-TSA, de 
nombreux acquis sont à défendre :  

 Le vendredi après-midi, la possibilité de choix sur les aménagements horaires et le 
volume de jours travaillés, le temps partiel à 90%.  

 L ’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, vecteur d’égalité entre les 
femmes et les hommes et de santé et bien-être au travail, est un impératif.  

 La charge de travail doit être régulée, et le droit à la déconnexion renforcé. C’est 
incontournable au regard de la démocratisation du télétravail. 

 
 La Participation/Intéressement mutualisée au niveau du Groupe, mais dont les bénéfices 

pour les salariés sont sans commune mesure avec les profits générés par le Groupe et qui 
sont très majoritairement octroyés aux actionnaires. 

 

Nous sommes très loin des valeurs « responsables » affichées par le Groupe, nous nous 
battrons pour une meilleure répartition des 
bénéfices produits par tous. 

 
 
 
 

Dans le cadre de ces négociations, le résultat 
des élections comptera fortement pour porter 
vos revendications… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du côté du Comité Social et Economique (CSE) en local, et son alter-égo en central, de 
nombreux sujets nous attendent : 
 
 L’emploi est au cœur de notre action :  

 La CFDT défendra les plans d’embauches nécessaires pour une prise en compte 
plus juste des charges. L’accroissement du temps de travail ne doit pas être l’unique 
réponse à la forte croissance de l’activité Rafale. 

 Nous soutiendrons le renouvellement générationnel au travers de transferts de 
compétences, seul moyen efficace de pérenniser les savoir-faire et d’assurer l’avenir 
de l’entreprise.  

 L’externalisation est au cœur de la stratégie des dernières années, et d’autant plus 
au travers des offsets. Le risque d’une perte de savoir-faire technique, de nos cœurs 
de métier, nous rendant dépendant de nos sous-traitants est bien présent. Nous 
serons particulièrement vigilants et critiques sur la logique de déploiement de la sous-
traitance. 

Faites-vous 

entendre ! 



 
 
 

 La stratégie : nous sommes élus pour 3 ans, mais nous voulons défendre vos emplois pour 
toute votre carrière professionnelle. Aujourd’hui la vision long-terme, et l’après Rafale, 
passent après l’intérêt du profit immédiat.  

 Des investissements sont nécessaires pour porter l’innovation au plus haut niveau 
et faire en sorte que nous restions l’acteur incontournable des matériels militaires, en 
terme de performance mais aussi en terme de prix par rapport au marché.  

 Notre compétitivité, dont on nous serine qu’elle est mise en difficulté par nos écarts 
sur affaires et notre masse salariale, est pénalisée par la recherche d’une marge très 
importante. La finance ne doit pas dicter la stratégie.  

 

 
 La santé et sécurité au travail : Dans leur travail au quotidien, les membres CFDT de la 

CSSCT défendent les droits de tous les salariés. Ils veillent à faire valoir le bien-être des 
salariés sur le lieu de travail sous toutes ses formes (conditions de travail, organisation du 
travail, cadre de travail,…). 

 La complexité de nos organisations est croissante, les attentes individuelles sont 
fortes : il faut redonner davantage de lisibilité et de sens afin que tout un chacun 
puisse s’épanouir dans son travail. 

 Face à l’augmentation des risques psycho-sociaux (RPS), une évaluation externe 
et impartiale est d’ores et déjà actée, les actions identifiées feront l’objet d’un suivi. 

 

 
 Le pouvoir d’achat : la mobilisation inédite pour les NAO 2020/21 n’a que faiblement rectifié 

une position intransigeante de notre direction.  

L’inflation reste croissante, et nous referons entendre à la Direction les revendications 
des salariés qui doivent supporter des coûts de transport exponentiels, encore plus pour 
ceux privés de télétravail. 

  



 
 
 

 Les activités socio-culturelles : Après 2 ans de crise sanitaire, il nous faut retrouver le lien 
social indispensable au collectif.  

 Nous avons la volonté de contenter le plus grand nombre et nous continuerons à 
œuvrer pour la plus juste répartition du budget.  

 Nous devons prendre en compte une baisse importante du budget depuis 2019 
(20%), tout en étant vigilants sur les dépenses des activités mutualisées avec AVS qui 
dispose d’une dotation 30% supérieure. 

 Parmi les pistes identifiés, il nous faut continuer à améliorer les critères sociaux, 
mettre en place des enveloppes plafonnées de subvention par 
domaine (Vacances/Voyages, Enfance, Sports & Loisirs, Aides sociales), qui nous 
permettrait de répondre au besoin de mieux maitriser le budget, d’éviter les 
« surconsommations » avec une meilleure équité entre salariés. 

 Et concernant les voyages, une rationalisation nous apparait nécessaire pour prendre 
en compte les enjeux sociétaux et ouvrir au plus grand nombre.  

 Nous continuerons à mettre en place la dématérialisation des démarches 
administratives portée par l’essor du télétravail et par une attente de souplesse de la 
part des salariés. 

 Une réflexion sera engagée pour une meilleure organisation participative au travers 
de commissions ou correspondants… 

 


