
Le 30 novembre prochain se tiendront les élections professionnelles
où vous choisirez vos élus au Comité d’Établissement et vos délégués

du personnel pour une période de deux ans.

Votez et faites voter CFDT

La solidarité est pour la CFDT une valeur
essentielle qui inspire notre action syndicale et
notre gestion des activités sociales et culturelles
du Comité d’Établissement. Dans unmonde où
règne de plus en plus un individualisme forcené,
notre objectif permanent est de créer les condi-
tions d’une vie sociale solidaire, conviviale, ouverte
à tous favorisant ainsi l’implication du personnel
dans la vie de l’entreprise et du Comité
d’Établissement.

Les travaux de lamandature écoulée 2008/2010 ont été
importants et variés et, comme en 2007 où nous avions pu
mettre un terme à la sélectivité à outrance dans les aug-
mentations de salaire, nous avons contraint la Direction de
Neuilly et la Direction de TCF à revoir sa politique salariale.

Pas de triomphalisme !Certes toutes nos demandes n'ont
pas été satisfaitesmais l'action résolue de la CFDT, de ses
élu(e)s et des salariés ont permis que les augmentations
dépassent en 2010 la barre des 1,5 %, qu'une prime
complémentaire d'intéressement de 300 € soit distribuée
et que la participation patronale à la cotisation pour la
mutuelle augmente.

La CFDT a également obtenu que lemontant versé en
2010 au titre de la prime ordinaire annuelle d’intéresse-
ment 2009 ne soit pas “symbolique” et que sa répartition
soit calculée sur une règle plus égalitaire. Reste à obtenir le
déplafonnement lors de la prochainemandature ! L’accord
majoritaire pour 3 ans que nous avons signé le permettra.

Signataires de l’accord Groupe sur la santé au travail, les
élu(e)s CFDT de Colombes au sein du CHS-CT ont obtenu
de la Direction qu’une expertise indépendante prenne en
compte la dimension des risques psychosociaux dans
l’entreprise.

La CFDT a obtenu un nouvel avenant triennal relatif à
l’égalité professionnelle F/H qui donne des garanties sur
les salaires, sur le recrutement et sur la possibilité pour
les femmes d’accéder à des postes de responsabilité
(le fameux plafond de verre).

ÀThales, à TCF et à Colombes en particulier, la Direction
ne peut pas, en raison du poids de la CFDT, jouer sur la
division syndicale et les accords que nous arrachons sont
toujours issus d’un rapport de force et sont majoritaires.
Aujourd’hui, la première étape de la construction de ce
rapport de force passe par ces élections et, par votre vote,
vous donnerez ainsi toute sa légitimité à l’équipe CFDT.

Serge Chasseuil, Pascal Lemoine,
Gérald Ranvoisé et GillesMartineau

Vos délégués et représentants syndicaux CFDT

La CFDT a engagé toutes ses forces dans la défense
des retraites. Elle propose des solutions concrètes
pour assurer le financement en faisant contribuer
les profits et pas seulement les salariés.

La force syndicale

qui fait la différence
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Démocratique
Nous attachons une importance pr
diale à la démocratie. Ce sont les a
rents qui déterminent toutes les po
de la CFDT que ce soit au niveau na
ou dans l’entreprise.

Indépendant
Notre autonomie semanifeste par la vo-
lonté d’indépendance politique et finan-
cière face aux partis et aux pouvoirs
politiques et par la recherche demoyens
pour impulser ou infléchir les décisions
gouvernementales.

Pour la solidarité
Soucieux d’une plus grande solidar
envers les catégories sociales les p
défavorisées, nous nous battons co
inégalités, pour l’insertion des jeun
contre la précarité, pour une politiq
d’embauches et lemaintien de la r
du temps de travail, pour la Couver
Maladie Universelle.

Développant l’esprit critique
Nous sommes attentifs à la formation de
nos adhérents. Nous cherchons à accroître
leurs compétences et à développer leur
capacité d’analyse nécessaire à l’esprit
critique et donc à leur autonomie.

Cristal : le chantier de la prochaine mandature

Nos Valeurs
Ce sont elles qui guident notre action et
qui nous identifient dans la diversité syndicale.

“Cristal, vue d’artiste”

L’équipe CFDT qui se présente à vos suffrages est composée de plus de cinquant
candidats différents qui sauront par leur écoute de tout le personnel, leur compéten
leur dynamisme et leur dévouement affronter tous les enjeux des deux années à ven“

Aumoment où les prochainsmois seront décisifs sur la question de
l’aménagement du nouveau site Cristal, la CFDT garantit aux
salariés une vigilance extrême par son expérience (regroupe-
ment en 2003 des sites de Gennevilliers et Colombes),
son expertise et lamotivation de ses équipes.

Rappelons que le Comité d’Etablissement a déjà
obtenu :
> la négociation avec les organisations syndicales
d’un accord sur des indemnités de transfert en cas
d’allongement du transport,
>des garanties sur les transports collectifs,
>des garanties sur la sécurisation de l’accès au site.

Syndicalisme confédéré
Nous prônons un syndicalisme qui refuse
les corporatismes et reste ouvert à tous les
salariés résolus - dans le respectmutuel
de leurs convictions personnelles, philoso-
phiques,morales ou religieuses - à défen-
dre leurs intérêts communs.

De transformation sociale
La CFDT est un acteur pour qui les change-
ments sociaux ne sont pas à attendre des
seuls politiquesmais qui prend en compte
les réalités pour les transformer.
Nous restons constamment à la recherche
de cohérence entre les revendications, les
propositions de solutions et les objectifs de
transformation que l’on s’est fixés.

L’enjeu : Un poste et des conditions
de travail améliorées pour tous
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Titulaire Unité Suppléant Unité

1 Patricia Barbet HAT Isabelle Stehlin SSC
2 Michel Laplace SSC Didier Nobecourt DC

Candidats au Comité d’Établissement
COLLÈGE MENSUELS

Titulaire Unité Suppléant Unité

1 Alain Gaudron SSC Christine Poli SSI
2 Patricia Christodoulou DEV Luc Jacquemin HAT
3 Christian Caudron DIS Guy Gilles DC
4 Bernard Vergnaud IS3 Jacky Leboucher DF
5 Serge Chasseuil DF Alain Gaussuin ANP
6 Anne Jamet HAT Hamid Benhadda R&T
7 Tugdual de Gouvello SSC Jean-Louis Moreau SYS
8 Stéphane Ménoret DT Luc Spychala SAT
9 Hervé Gauvry ANP Pascal Lemoine ANP
10 Marie-Paule Delpierre ANP Michel Manzano SSC

COLLÈGE INGÉNIEURS ET CADRES

� Voter sur place : le vote sur place est prioritaire. Les bureaux seront ouverts le
30 novembre de 9 heures à 15 heures.

� Voter par correspondance :
� Les salariés dont l'absence est connue de la Direction (longues maladies, congés parentaux,
sabbatiques ...) recevront à leur domicile le matériel de vote.
� Les salariés qui prévoient d'être absents le jour du scrutin peuvent s'inscrire auprès de la DRH à
partir du 9 novembre et jusqu'au 26 novembre. Ils récupèreront le matériel de vote et pourront voter
par correspondance.

La date du premier tour des élections professionnelles
a été fixée au 30 novembre 2010, vous pouvez :

Titulaire Unité Suppléant Unité

1 Michel Laplace SSC Anne-Marie L’Affeter TAP
2 Philippe Bourgon HAT Michel Manzano SSC
3 Anne Jamet HAT Guy Gilles DC
4 Hervé Gauvry ANP Patricia Christodoulou DEV
5 Didier Nobecourt DC Alain Gaudron SSC
6 Bertrand Meilley HAT Bernard Vergnaud IS3
7 Françoise Mba-Nze TAP Christian Roux ANP
8 Dominique Bougault SSI Patricia Barbet HAT
9 Alain Maurice HAT Alain Gaussuin ANP
10 Tugdual de Gouvello SSC Samuel Pied HAT
11 Véronique Lorente TAP Evelyne Gallas ANP
12 Claude Leménager HAT Jean Caillemer ANP
13 Christiane Segonne DQ Isabelle Stehlin SSC
14 Patrick Giraudeau SYS Luc Spychala SAT
15 Philippe Silhol DF Mercedes Vidal CE
16 Christine Caulle HAT Stéphane Ménoret R&T
17 Gilles Régnier CE Jean-Pierre Hourton SSC
18 Alain Chaubet HAT Christine Poli SSI
19 Gilles Martineau HAT Jacky Leboucher DF
20 Jean-Noël Pichon SSC Gérald Ranvoisé CE

Candidats aux Délégués du Personnel
COLLÈGE UNIQUE
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� Suite aux drames
à France Telecom et à

Thales Chateaubourg,
le CHS-CT est intervenu

pour déclencher une exper-
tise indépendante sur les

risques psychosociaux, expertise
aujourd’hui acceptée par la Direction,
ce qui constitue une victoire.
� Installation d’un défibrillateur auto-
matique externe dans les halls des
bâtiments, infirmeries et postes de
sécurité.
� Consultation du CHS-CT pour
certainesmissions effectuées par le
personnel Thales.

� Et en perspective :
� Le CHS-CT sera un acteur essentiel
pour le nouveau site CRISTAL grâce à
son expertise, en particulier, concer-
nant les espaces collaboratifs.
� Pendant ces 2 années de transition,
il s’assurera que la sécurité pour tout
le personnel soit maintenue sur le site
de Colombes.
� Le CHS-CT s’investira dans l’exper-
tise sur les risques psychosociaux.

� Le suivi des salaires : respect
desminima conventionnels,
� Le suivi de lamultiplication des
horaires décalés et leur juste ré-
munération
� Le suivi des salariés enmission
dans les pays à risques et les pré-
cautions prises par Thales pour
leur sécurité,
� Lesuivi desaugmentationsdesa-
lairedes femmesau retourd’un
congématernité,
� Le suivi du nombre de jours de

congés et de RTT pour les salariés
à temps partiel,
� Le suivi des dépassements ho-
raires et moyensmis enœuvre
pour limiter ces dépassements
généralement occasionnés par une
charge importante de travail,
� Le respect du salaire
d’embauche par diplôme,
� Les statistiques détaillées des
salaires (5-25-50-75-95 centiles),
� L’amélioration de l’outil MARCO
POLO.

Élus par les DP et les
élus CE, le CHS-CT
veille à la sécurisa-
tion, la santémo-
rale et physique
des salariés ainsi
qu’aux conditions
de travail.

Élu par les salariés, son rôle est de garantir l’intérêt collectif. Il est
informé et consulté sur la situation économique et financière de l’entre-
prise. Il gère les activités sociales et culturelles. Il peut exercer un droit
d’alerte s’il juge la situation économique préoccupante. Une partie des
élus du CE de Colombes sont égalementmembres du CCE, instance de
contrôle sur la vie économique et sociale de l’entreprise.

Élus par les salariés, les
DP les représentent collec-

tivement ou individuellement
et veillent au respect des

obligations légales et conven-
tionnelles de l’employeur.

Respectueux de l’environnement, ce document est imprimé avec des encres végétales sur du papier certifié 100% PEFC 10-31-1240
issu de forêts gérées durablement. Conception et réalisation : Objectifcomce 01 64 26 47 61

Vos instances dans l’entreprise

Le Comité
d’Établissement

(CE)

Le
CHS-CT

Les
Délégués
du Personnel

(DP)

� Une palette d’activités des plus
variées (enfance, vacances, sport,
loisirs, culture),
� Un fonctionnement basé sur plus de
200 bénévoles
� Une communication améliorée par la
diffusion du Carnet de Bord
� Un éventail plus large pour le choix
des colonies de vacances

� Et en perspective :
� La réussite de l’implantation de
toutes nos activités CE à CRISTAL.
Envisager d’en créer de nouvelles.
� Lamise en place des Chèques
Vacances en cours d’évaluation
par les élus en préservant l’équilibre
budgétaire.
� L’accès du site du CE par internet.


