
  

SI VOUS SOUHAITEZ VOUS INVESTIR : 

 Vous pourrez vous exprimer librement et participer à toutes les prises de décisions. 
 Vous pourrez améliorer vos conditions de travail et  celles de tous vos collègues. 
 Vous participerez au développement des prestations sociales pour tous les salariés. 
 La CFDT est présente à tous les niveaux dans le gro upe Thales : vous pourrez agir 

plus efficacement. 
 La CFDT, première organisation chez les Cadres, a t oujours refusé les partis-pris 

catégoriels : vous agirez au bénéfice de tous sans distinction de catégorie. 
 La CFDT s’appuie sur ses adhérents pour promouvoir son indépendance du 

gouvernement comme des partis politiques. 
 Vous pourrez bénéficier de formations adaptées et d ’un accompagnement dans 

l’exercice de votre mandat.  

VOUS VOULEZ AGIR ?   LA CFDT  VOUS EN DONNE L’OPPORTUNITE   

 

REJOIGNEZ-NOUS 
DÈS MAINTENANT  

Dorénavant, les élus du personnel siègeront 
au sein du Comité Social et Economique (CSE) 

seule instance représentant le personnel sur l’établissement 
 

 

ET SI VOUS ÊTIEZ CANDIDATE OU 
CANDIDAT CFDT ? 

Thales SIX GTS France, le 26 juin 2019 



L’ÉLU CFDT : DES VALEURS POUR BÂTIR UN MONDE 

PLUS ÉQUITABLE ET PLUS DURABLE 
 

Imposer le respect de la dignité et de la 
liberté. 
Participer à l’amélioration du quotidien, tant 
dans la vie professionnelle que personnelle. 

Les décisions sont prises par tous les 
adhérents (élus ou pas). 

La CFDT estime indispensable de 
distinguer ses responsabilités de celles 
de l’Etat, des partis politiques ou des 
confessions religieuses. 

La CFDT conserve son autonomie et son 
sens  critique  en  n'étant  tributaire  que 
des cotisations de ses adhérents. 

Pour lutter contre toutes les formes de 
discrimination dans l’entreprise comme 
dans la Société. 
Donner de la voix à ceux qui n’en ont pas. 

LA CFDT A CRISTAL , C’EST QUOI ? 

Sur mon lieu de travail, ce sont des 
femmes et des hommes qui s’engagent 
pour améliorer mes conditions de travail, 
négocier les salaires, m’écouter, me 
renseigner sur toutes les questions que je 
me pose dans ma vie professionnelle, sur 
mes droits, mais aussi sur ma santé, ma 
retraite, le logement… 

La CFDT sera à vos côtés et assurera votre FORMATION 

pour la réussite de votre mandat, vous donnera les 

MOYENS d’agir et d’accomplir vos missions (informations 

régulières par mail via nos différents sites Internet, 

participation aux réunions de section, aux réunions avec 

les délégués de région et nationaux, une aide juridique…) 
 

N’hésitez à contacter dès maintenant l’un de vos 
Représentants CFDT SIX GTS sur Gennevilliers : 

Anne JAMET 

(bât A) 

Pascal LEMOINE 

(bât D) 

Isabelle STEHLIN 

(bât E) 

Dominique 

BOUGAULT 

(bât F) 

Arnold 

LHOMOY 

(bât H) 

Christine POLI 

(bât F) 

Philippe GAMAURY 

(bât G) 

Tugdual de 

GOUVELLO 

(bât G) 

Véronique 

LORENTE 

(bât D) 

Eric LEFEVRE 

(bât M) 

Christian CAUDRON 

(bât D) 

Stéphane PEGA 

(bât C) 

Patricia 

BARBET 

(bât A) 

Jérôme GALAN 

(bât D) 

Jean-François 

MIDOL-MONNET 

(bât F) 

Michel 

MANZANO 

(bât G) 

 

L’ÉMANCIPATION  

LA DÉMOCRATIE  

L’INDÉPENDANCE  

LA SOLIDARITÉ  


