
DES ÉLUS
DE TERRAIN
POUR FAIRE
LA DIFFÉRENCE
Le 20 novembre prochain se tiendront les élections
professionnelles du site CRISTAL.
Vous choisirez vos élus au Comité d’Établissement et
vos Délégués du Personnel.

CRISTAL : UN AVENIR EN QUESTION
UNE VOCATION TECHNOLOGIQUE À DÉVELOPPERNAO 2014

Manifestation
du 10 février
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Tu as été élu Délégué du Personnel pour la première fois en
2012. Comment juges-tu cette expérience ?
L’expérience de Délégué du Personnel est très enrichissante, elle
m’a permis de mieux comprendre la gestion d’une entreprise
comme THALES. 
J’ai été surpris de la variété des sujets abordés lors des réunions
avec la direction. Ce fut donc une expérience très positive et je
la recommande.

Grâce à cet engagement tu as pu prendre part au débat sur la
mise en place du télétravail. Tu as aussi choisi d’en bénéficier.
Quel premier bilan tires-tu de cette nouvelle organisation du
travail ?
Le télétravail était un sujet pour moi très important, j’ai un long
trajet pour venir au travail (100 km/jrs).
C’est un soulagement de pouvoir rester un jour par semaine à
mon domicile.
J’ai moins de stress dû à la route (risque d’accident très nom-
breux sur l’A15) et je me suis rendu compte que j’étais beaucoup
plus productif ce jour-là.

Mon travail s’y
prête bien, je fais
du développement logiciel, je
peux ainsi travailler sur le code ou
la documentation, de mon domicile
comme si j’étais sur le site (ou presque).
Cette mise en place s’est faite très naturellement
avec mes collègues, après avoir mis un avis d’absence du
bureau ce jour dans mon Outlook et prévenu mon entourage de
travail. Ces derniers ont pris l’habitude de me joindre sur mon
téléphone professionnel au besoin.
Le bilan est donc pour moi positif. 
Toutefois il faudrait je pense que la direction mette en place une
vraie politique avec la DSI surtout avec la venue de Windows 7,
afin que les salariés en télétravail aient la même qualité de
service en dehors du site qu’au dedans (trop de lenteur dans les
connexions). 
Pour la suite si l’opportunité d’un 2ème jour par semaine était
envisagée par un accord avec la direction je ne serai pas contre.

Jeune ingénieur à TCS Cristal, qu’est-ce qui t’a amenée
à te présenter aux élections professionnelles en 2012 ?
Dès mon entrée dans l’entreprise, j’ai constaté que les
salariés n’étaient pas logés à la même enseigne quant au
fonctionnement de l’entreprise ou à l’organisation du travail.
J’ai vite compris ce que les Délégués du Personnel pouvaient
apporter dans la correction de ce parti pris discriminant.
Enfin, mon parcours dans le milieu associatif me portait à ne
pas rester inactive.
C’est pourquoi, lorsque la CFDT m’a sollicitée, je n’ai pas hésité
longtemps à franchir le pas.

Au terme de ce premier mandat, quel bilan tires-tu de
cet engagement ?
Dès mon élection, j’ai découvert un monde nouveau.
On intègre un véritable collectif, quelque part rassurant et convi-
vial, dans lequel  les anciens viennent épauler les plus jeunes.
Elue en tant que Déléguée du Personnel, c’est un mandat de
proximité. On peut y concilier investissement syndical et
conserver une disponibilité pour ses activités professionnelles.
C’est aussi un épanouissement, on y apprend beaucoup sur le
fonctionnement de l’entreprise, les droits sociaux des salariés
ou le droit du travail.
Au terme de ce premier mandat, le bilan est largement positif et
j’envisage tout naturellement de poursuivre cet engagement en me 
représentant pour un nouveau mandat.

THALES

VOTEZ ET FAITES
VOTER CFDT

Pour porter la voix des salariés et obtenir des
avancées sociales, la CFDT s’appuie sur son réseau de
syndiqués et d’élus présents dans tous les bâtiments.
En présentant plus de 60 candidats différents, la
CFDT agira pour défendre la vocation technologique
du site CRISTAL.
Ce sera l’enjeu principal de la prochaine mandature.
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2014

Titulaire Bâtiment Suppléant Bâtiment

1 Josiane dAlle A1 Catherine oFFertelli E2

l CANDIDATS Au COmITÉ D’ÉTABLISSEmENT
1er COLLÈGE MENSUEL

2ème COLLÈGE MENSUEL

1. VOTER SuR PLACE :
LE VOTE SUR PLACE EST PRIORITAIRE. Les bureaux seront ouverts de 9h00 à 15h00.

2. VOTER PAR CORR   ESPONDANCE :
· les salariés dont l’absence est connue de la direction (longues maladie, congé de
maternité ou d’adoption, congé parental, …), les salariés en mission supérieure à
30 jours, les salariés de CRISTAL travaillant habituellement sur un autre site (Toulon,
Balard, …) recevront le matériel de vote à leur domicile.
· Les salariés qui prévoient d’être absents le jour du scrutin pourront retirer le matériel
de vote auprès de la DRH bureau E0-1123B.

mODALITÉS DE VOTE

Titulaire Bâtiment Suppléant Bâtiment

1 Christine Poli F4 serge ChAsseuil E2

2 Christian CAudron D4 Philippe gAmAury G4

3 luc JACquemin A1 stéphane PegA C0

4 Pascal lemoine C0 Bernard VergnAud A2

5 tugdual de gouVello ATRIUM 3 Jérôme gAlAn C2

6 Fabienne CAumont A2 hélène Julie JAlABert ATRIUM 3

7 luc sPyChAlA H4 didier Cerles G1

8 Béatrice Ferret H5 Véronique lorente C0

9 Alain gAussuin D5 Jérôme BAChelet G4

COLLÈGE CADRE

Titulaire Bâtiment Suppléant Bâtiment

1 Patricia BArBet A1-CE isabelle stehlin E1

2 evelyne gAllAs D2 Pascal BerCegeAy E2

ALES

l CANDIDATS Aux DÉLÉGuÉS Du PERSONNEL
Titulaire Bâtiment Suppléant Bâtiment

1 Anne JAmet A1 Joël thiBAult C4

2 Jean-François midol monnet F4 isabelle stehlin E1

3 Alix de Curières F2 Alain Boisselet D1

4 emmanuel Plu G4 Évelyne gAllAs D2

5 dominique BougAult F3 denis Boutry E0

6 Philippe sAnChes H1 Jacky leBouCher D4

7 michel mAnzAno ATRIUM 3 didier noBeCourt E4

8 Alain gAudron E0 Alain mAuriCe C2

9 guy gilles E4 Bernard KirsCh C3

10 didier trolle ATRIUM 3 sandra mArCello F2

11 Fouad gAsmi E2 xavier lhomme G3

12 Franck rigoni D3 Jean KAniKi FAtAKi C3

13 Alain ChAuBet C1 Claire CACheux F4

14 Christine CAulle C2 marc Andrighetti D3

15 Abdenacer BensAdoun E2 Joëlle gAuVry A1

16 Pierre ChAignon F3 lahcene KhennouF H5

17 Éric-Jean mAillArd D1 Jean CAillemer D0

18 Fabienne BonneVie E2 Claude lemenAger C2

19 Alain godeAu A0 gilles regnier A1-CE

20 Astrid Verheul ATRIUM 3 Philippe Bourgon C4

Philippe Bourgon

Secrétaire CHSC
T

Patricia Barbet

Secrétaire CE
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NOS VALEURS
Ce sont elles qui guident
notre action et nous identifient
dans la diversité syndicale


