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Un rendez-vous important 
pour votre avenir ! 
 
Les élections professionnelles constituent un temps fort de la vie de l’entreprise. 
 
Le 16 avril 2019, vous, les salarié(e)s de la société RCS France, êtes appelé(e)s à 
élire pour trois ans, vos représentants au Comité Social et Economique (CSE) qui 
défendront vos intérêts face à la Direction. 
 
La CFDT défend des valeurs de justice sociale et de solidarité. 
 
Avec ses élus, elle privilégie l’intérêt général, sans oublier le droit individuel à 
l’évolution professionnelle. 
 
Votre choix ne sera pas neutre. 
 
Pour relever les nouveaux défis qui ne manqueront pas de se présenter, tout en 
poursuivant le travail quotidien que nous menons depuis fort longtemps, nous 
demandons à tous les salarié(e)s de voter et de faire voter pour les listes CFDT.  
 
Donnez-vous les moyens de protéger vos acquis, de défendre au mieux vos intérêts 
et de conquérir de nouveaux droits. 
 
Alors sans hésiter, 
 
Votez pour vous, votez CFDT. 
 

L’équipe CFDT de Brétigny. 

   Votez CFDT 
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La vie de l’entreprise 

 Gagnez  

    avec la CFDT 
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 La BL RCS est depuis 2018 une entreprise autonome, filiale à 100% détenue par SIX-GTS 

France (ex TCS). Malgré cela, nous conservons une forte adhérence au Groupe ce qui nous 

permet d’être plus crédible pour adresser de gros marchés (> 60M€), de bénéficier des accords 

groupe et du reclassement au sein des autres entités Thales. Avec le renforcement de notre force 

commerciale dédiée à la BL RCS, nous avons enfin des moyens pour conquérir de nouveaux 

contrats. 

RCS une entreprise autonome ? 

 Cela fait maintenant 3 ans que RCS est en situation instable du fait du processus de vente 

annulé, du départ de nombreux collaborateurs et des choix stratégiques, faits par l’ancienne 

direction, qui ne correspondent pas aux exigences du marché. 

Dans la tempête, tous les élus CFDT sont restés afin de défendre vos intérêts. 

Les autres organisations syndicales n’ont pas eu le désir d’assumer jusqu’au bout les mandats que 

vous leurs aviez confiés… 

De nombreux salarié(e)s, quel que soit le service auquel ils appartiennent, ont bénéficié de notre 

aide afin d’obtenir de meilleures conditions pour leur situation ou solutionner un point de blocage 

ou de désaccord avec la Direction ou leur hiérarchie. 

La répartition des membres de la CFDT dans tous les services de l’entreprise nous permet d’avoir 

une vision globale et nous offre la possibilité d’anticiper les problèmes qui peuvent survenir. 

Nous pouvons ainsi discuter avec la Direction afin d’apporter des solutions aux problèmes 

rencontrés. 

L’année 2018 a vu l’entreprise prendre une nouvelle orientation en s’appuyant sur une 

organisation remaniée. Nous sommes convaincus que des adaptations seront faites pour 

réorganiser l’entreprise. La CFDT restera très vigilante sur ces modifications et les 

dysfonctionnements qui pourront apparaître. 

Notre carnet de commandes est au plus bas et les perspectives pour l’avenir sont incertaines. Les 

défis pour les années à venir sont grands : obtenir des contrats et que les choix stratégiques nous 

permettent de garantir la pérennité de l’activité de RCS France sur Brétigny. 

Localement, comme au niveau du groupe, la CFDT a les moyens et la légitimité pour négocier 

avec les Directions de Thales.  
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• Réaménager les locaux du CSE et des ASC pour offrir un nouvel espace convivial aux salariés. 

• Reprendre de façon approfondie les barèmes du calcul de la participation des salarié(e)s pour 

une meilleure équité. 

• Reprendre le budget du CSE pour permettre une restauration de la valeur initiale des chèques 

vacances. 

• Signer uniquement les accords locaux et centraux qui améliorent les conditions de travail pour 

l’ensemble des salarié(e)s. 

• Etre vigilant sur le respect de la sécurité et de la Qualité de Vie au Travail (QVT). 

• Défendre l’intérêt des salarié(e)s, dans le cadre des décisions des choix stratégiques et 

économiques que la Direction serait amenée à prendre dans les 3 prochaines années.  

• Etre, dans les instances, un interlocuteur constructif, mais critique, de la Direction, afin 

d’encourager et d’amplifier le dialogue social. 

Nos engagements pour 2019—2022 

1
er  OS  

chez Thales 

 Au sein du Groupe Thales, la CFDT obtient la plus forte audience auprès des salarié(e)s de 
l’ensemble du groupe (tant au niveau des cadres que des mensuels). 
 

Cette place de première organisation syndicale exprime la reconnaissance du travail accompli et 

conforte la CFDT de Thales dans sa démarche de promouvoir à la fois un syndicalisme de 

négociation et un syndicalisme de lutte. Cela permet d’être mieux entendu et écouté par les 

dirigeants du Groupe. La CFDT est force de propositions quant aux attentes de la majorité des 

salarié(e)s du Groupe et engagée pour la défense des intérêts collectifs. 

La CFDT RCS participe depuis de nombreuses années, à travers ses élus, aux instances les plus 

importantes du Groupe : Comité Entreprise Européen, Commission GBU GTS. Cette présence 

permet à la CFDT de porter les sujets économiques, stratégiques et de défense de l’emploi, auprès 

des dirigeants du groupe Thales. Cet engagement fait de la CFDT un interlocuteur incontournable 

dans les grands dossiers industriels du Groupe (Cession avortée de la BL RCS, Achat de l’entreprise 

GEMALTO...) 

La CFDT a pour ambition de défendre des dossiers prioritaires tels 
que l’emploi, les salaires, l’égalité professionnelle, 
la formation, l’organisation du travail. 

Pourquoi la CFDT ? 

 La baisse de la masse salariale a eu un impact direct sur le montant disponible des ACS pour 

les salarié(e)s. Malgré cela, nous sommes convaincus qu’une meilleure gestion du budget peut 

permettre de dégager des axes d’améliorations afin de garantir un panel d’offres plus important pour 

les collaborateurs. Nous remercions tous les bénévoles qui animent les nombreuses sections. 

Ils permettent de faire vivre les ASC et d’offrir aux salarié(e)s un large choix d’activités.  

Activités Sociales et Culturelles (ASC)? 
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WWW.CFDT-THALES.COM 

Tous 
Ensembles 
vers le même 
objectif 

 Votez et faites votez CFDT 
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Une équipe représentant l’entreprise 
 Afin de conjuguer expérience et renouvellement, nos listes sont constituées d’anciens 

élus et de nouveaux(elles) candidat(e)s réparti(e)s dans tous les services, pour représenter 

l’ensemble des salarié(e)s de l’entreprise. 

2ÈME Collège 

3ÈME Collège 

Titulaires Suppléants 

CAROLINE B.  CHRISTIAN M. 

SERGE S.  AURÉLIE C.  

Titulaires Suppléants 

RICHARD G. EVELYNE B. 

VALERIE F. QUENTIN D. 

FRANCK F. VINCENT H. 

JEAN-PIERRE G. LAURENT O. 

VINCENT H. GERARD W. 

LAURENT O. FRANCK F. 

GERARD W. FREDERIC F. 

FREDERIC F. FREDERIC M. 

FREDERIC M. JEAN-PIERRE G. 


