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 Gennevilliers, le 26 novembre 2012 
THALES Communications & Security 

Le Comité d’Entreprise : 
Notre volonté d’animer un CE répondant à vos 

attentes 
 

 

 

 

Mandature 2010-2012 : une bonne maîtrise du budget du CE, la mise en place de la 
subvention accordée aux couples de salariés, une nouvelle grille, les chèques vacances, 
le Challenge Sportif. Vos élus CFDT travaillent pour le bien de tous, avec l’aide des 
bénévoles qui s’impliquent pour animer la vie sociale de notre entreprise. Merci à eux !  

Gouvernance Intersyndicale : quelques points positifs mais bien souvent le travail avait 
été sous-estimé par les protagonistes. Forte de son expérience, la CFDT a su, sait et 
saura mener le CE, en tenant compte de la gouvernance intersyndicale. Le CE appartient 
aux salariés ! 

Perspectives 2013/2014 : face à l’anonymat des espaces collaboratifs, vous offrir un 
nouvel espace de vie accueillant et apaisant. Un lieu de rencontre, de partage et 
d’échanges. Côté politique et économique, les CE et CCE vont avoir des droits renforcés : 
nous sommes prêts à monter au créneau pour que vous soyez davantage respectés ! 

La solidarité et le lien social sont pour la CFDT deux valeurs essentielles qui ont toujours inspiré sa gestion 
des activités sociales et culturelles du CE du site. Durant cette mandature, la gouvernance a été 
intersyndicale. Par contre, il ne suffit pas de dénigrer la CFDT et de réclamer des postes à responsabilité : il 
faut aussi assumer ces responsabilités et travailler pour les salariés. Les élus CFDT ont respecté les règles 
du jeu de la gouvernance intersyndicale alors qu’une Organisation Syndicale revendique le fruit de ce 
travail. 

Nous avons souhaité vous expliquer la réalité des choses. 

1 Les comptes du CE et les audits 

Un audit des comptes (CE et ASTC) est réalisé chaque année par un cabinet d’expertise comptable 
indépendant. Tous les ans, il confirme la bonne et saine gestion de votre CE. Au début de la mandature en 
2010, l’équipe CFDT a été « accusée » de malversations par une autre Organisation Syndicale. La contre-
expertise demandée pour « s’assurer des bonnes pratiques dans la gestion des comptes du CE », votée 
par l’ensemble des OS, a confirmé le professionnalisme dans la gestion du CE, et proposé quelques 
améliorations mineures des processus (prises en compte dans la mandature). Par leur vote, toutes les OS 
ont ainsi confirmé la légitimité des trésoriers et la bonne gestion. Sauf la CFE-CGC qui s’est abstenue pour 
ne pas se désavouer... Coût de l’opération pour les salariés : 20 k€ ! 

2 Gouvernance intersyndicale du CE : communication et gestion financière du CE 

2.1 La communication du CE : le Carnet de bord, le site Intranet 

Le comité de rédaction du Carnet de bord, constitué d’élus CFDT et de bénévoles, s’est ouvert aux élus 
d’autres OS et informe régulièrement les salariés des activités du CE. 

Pour la prochaine mandature, la CFDT travaillera sur un nouveau site intranet du CE, avec la possibilité 
d’une version Internet. Nous souhaitons que tout salarié puisse consulter le site du CE sans avoir forcément 
« Mobility ». 
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2.2 La Commission Financière  

Dans un souci d’ouverture, la Présidence de la Commission Financière a été confiée à la CFE-CGC qui 
réclamait de pouvoir « surveiller » la bonne marche financière du CE. En 2 ans, cette commission n’a 
jamais été réunie mais aujourd’hui, cette même organisation propose la création de cette commission. 
Cherchez l’erreur ! 

2.3 La tenue du budget 

Le budget global a été tenu. Les trois principaux budgets sont l’Enfance, les Vacances et l’ASTC 
(Association Sportive) : ces priorités sont celles que s’est fixée la CFDT depuis plusieurs mandatures. 

La combinaison du travail important mené depuis plusieurs années par vos élus CFDT sur l’équilibre du 
budget Enfance, du changement de calcul du coût des colonies facturées par le CIE et du fonctionnement 
de l’activité en 2012, a permis (il y a un mois), à l’ensemble des élus CE de voter une augmentation de 
subvention de certaines activités. 

3 Gouvernance intersyndicale du CE : aménagement du CE à CRISTAL 

Les élus ont eu le souci d’offrir aux salariés un lieu accueillant, chaleureux, permettant de se poser loin du 
stress des open-space, un lieu de rencontre et d’échange. Donner une âme à ce site si froid… 

La bonne gestion de la CFDT a permis d’avoir des réserves financières, hors budget. L’ensemble des élus 
du CE a voté l’utilisation d’une partie de ces réserves pour votre nouveau CE : une médiathèque refaite, les 
luminaires, la décoration,… Le déménagement a été possible grâce encore à l’investissement des 
bénévoles.  

Une commission composée d’élus CFDT, CGT et FO, a beaucoup travaillé sur l’aménagement du CE. 
Sollicitée pour cette commission, la CFE-CGC n’a pas daigné y participer. Mais cela ne l’a pas empêché 
au dernier CE de se plaindre de « l’opacité des travaux liés à l’aménagement du CE ». 

Mauvaise foi quand tu nous tiens !  

4 Gouvernance intersyndicale du CE : les Activités Culturelles et Sociales 

Tout salarié a droit au chèque cadeau, un chèque de rentrée scolaire et a accès aux activités « ouvertes » 
(médiathèque, bricolage, etc.). D’autres activités (Enfance, Vacances, ASTC…) reposent sur une 
subvention du CE calculée sur le Quotient Familial. Notre politique sociale permet de moduler la subvention 
en fonction de paramètres objectifs. Chaque salarié bénéficie ainsi d’une subvention quel que soit son 
revenu.  

4.1 La Commission Enfance 

Sur 2010-2012, la CFE-CGC a présidé cette Commission. Dès le début, le Président a remis en cause le 
choix d’avoir 2 prestataires Colonies, le CIE et LPJ, mettant en avant uniquement le côté économique. Il est 
arrivé avec sa solution clé en mains : suppression de LPJ trop cher et prix des colonies modulés en fonction 
de la destination. Les membres de la commission ont réussi à maintenir les 2 prestataires car l’ensemble 
des salariés était satisfait des colonies (et des mercredis) organisées par LPJ avec le cahier des charges 
établi par le CE. 

Une fois ces principes posés, la commission a fonctionné très correctement. 

4.2 Les Commissions Culturelle & Loisir 

Médiathèque, Musique, Chorale, Sorties, Expositions, Dessins, Spectacles, Bien-être, Bricolage… il nous 
faudrait une page complète pour tous les citer… Que du lourd !!! Des dizaines de bénévoles animant au 
quotidien ces activités.  
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Vos élus CFDT sont attentifs à votre bien-être quotidien, en vous aidant à concilier vie professionnelle et vie 
privée, avec les activités animées dans les locaux du CE mais aussi autour des sorties en famille. Nous ne 
manquons pas de projets pour que votre CE soit encore plus à votre écoute et contribue à des moments de 
convivialité, solidarité et de partage dans ses locaux. 

4.3 La Commission Vacances  

Comme promis, la CFDT a mis en place les Chèques Vacances en 2011. Cette activité s’ajoute aux Séjours 
Vacances, Center Parc, Séjours et Vacances à Ski, Vols secs et Voyages. Au travers de ce panel 
d’activités, la CFDT souhaite que chaque salarié trouve sa solution Vacances. 

Régulièrement, les élus CFDT épaulés par les responsables des différentes activités, font évoluer les 
propositions en élargissant les offres, réévaluent les grilles de subvention, toujours au bénéfice des salariés 
et ceci dans le respect du budget alloué.  

4.4 L’ASTC : Challenge Sportif, un bel exemple de collectif 

L’ASTC fonctionne grâce à la subvention annuelle du CE et la cotisation de ses adhérents. Elle organise 
ses activités grâce aux bénévoles et en étroite collaboration avec le CE : plus de 30 activités, de la 
gymnastique en salle à l’aviation, du squash à la voile, de la plongée au parapente, etc. L’esprit de la 
pratique collective prévaut sur la billetterie individuelle. 

Le CE et l’ASTC (avec une participation financière supplémentaire de la Direction) organisent le fameux 
Challenge Sportif dont la réputation a dépassé les frontières de l’établissement ! Cette année, le Défi de la 
Cigogne a réuni plus de 400 salariés autour d’épreuves variées. 

Après une installation provisoire, l’ASTC pourra accueillir en 2013 un certain nombre d’activités dans ses 
nouveaux locaux (espace forme, squash, danse, …). Après de nombreux scénarios, discussions et 
concessions, le groupe de travail d’aménagement du CE a pu obtenir de la Direction la construction d’un 
ensemble sportif sur notre nouveau site. 

5 Que pouvez-vous attendre de votre CE ? 

Vos candidats CFDT vous proposent un petit quizz en 6 questions…  

 

Q1. Le CE, c'est juste l'organisation qui me permet d'emprunter des CD/DVD, des livres, et 
de réserver des spectacles à tarif préférentiel ? ... 

Q2. Est-ce que les élus CFDT bloquent certains projets ? 

Q3. Le CE, c’est l’affaire du syndicat arrivé en tête à l’issue des élections ! 

Q4. Inutile de se déranger pour le premier tour, il y aura bien un second tour… 

Q5. Je ne vais pas voter, car je profiterai toujours de l’ASTC quelle que soit l’issue des 
élections. 

Q6. Mon vote peut influencer l'avenir de ma situation dans l'entreprise 

 

Les réponses en page 4 
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Q1 : Faux !  

A travers ses élus, le CE est aussi l’instance qui permet à chaque salarié de suivre l’activité de l’entreprise, en 
particulier au travers des commissions obligatoires prévues par la loi (les commissions Economique, Formation, 
Egalité professionnelle et Logement) mais aussi d’exprimer l’avis des salariés sur les projets de la Direction 
impactant l’organisation de la société. Et lorsque la Direction oublie de demander au CE son avis, vos élus CFDT ne 
manquent pas de le lui faire savoir, comme ce fut le cas encore très récemment pour l’externalisation 
Paie/Achats/Communication vers TGS. Vos élus CFDT n’ont pas hésité à assigner devant les Tribunaux la 
Direction et ont obtenu gain de cause. 

Q2 : Vrai ! 

En effet, lorsque certaines propositions ne permettent pas de satisfaire convenablement les besoins de l’entreprise 
et de ses salariés, vos élus CFDT refusent la consultation et obligent la Direction à revoir sa copie.  

Q3 : Faux ! 

Le CE n’est pas la propriété d'un syndicat ou des Organisations Syndicales, mais de l'ensemble des salariés ! C’est 
en étant à votre écoute que nous avons fait et que nous ferons évoluer votre CE. 

Q4 : Faux ! 

La mobilisation de tous au premier tour permet d’atteindre le quorum légal nécessaire. Cela montre à la Direction 
que vos élus ont du poids !  

Q5 : Faux ! 

L'ASTC ne pourrait pas exister dans sa forme actuelle sans un CE qui lui permet d'assurer ses engagements 
financiers et qui a fait le choix de privilégier l’associatif. 

Q6 : Vrai ! 

Un simple exemple : vos élus CFDT au CE et vos délégués du personnel CFDT participent, comme les autres élus, 
à la désignation des membres du CHSCT, instance qui intervient au quotidien pour s'assurer que vos conditions de 
travail sont conformes aux lois et réglementations en vigueur. Il a également son mot à dire dans l'organisation de 
votre travail (consultation sur le télétravail), que ce soit en termes logistique, mais aussi en termes de surveillance du 
stress, modification de l'organisation des services, fusion avec une autre société comme ce fut le cas en 2011 avec 
T3S...  

 

Pour valoriser l'humain à Gennevilliers, 

choisissez les femmes et les hommes de la CFDT ! 

La réalisation active de vos attentes ne peut pas supporter d’être détournée au nom d’intérêts catégoriels ou 
idéologiques, et encore moins par le dogmatisme effréné de la Direction. 

Pas une seule voix ne doit donc manquer à la CFDT si vous souhaitez un CE qui soit au rendez-vous de tous 
les salariés de TCS Gennevilliers ! 

 

LLee  2277  nnoovveemmbbrree,,  llee  rraappppoorrtt  ddee  ffoorrccee  ppaasssseerraa  ppaarr  vvoottrree  vvoottee  eett  ppaarr  llaa  

llééggiittiimmiittéé  qquuee  vvoouuss  ddoonnnneerreezz  àà  ll’’ééqquuiippee  CCFFDDTT  rreennoouuvveellééee..  

VVeenneezz  vvootteerr  nnoommbbrreeuuxx  ––  AAuuddiittoorriiuumm  dduu  bbââttiimmeenntt  BB 


