
ELECTIONS 
CSE Thales Services 

LE POUVOIR DE VIVRE 

Redonner du sens au partage des richesses 

L’urgence écologique nous impose aujourd’hui la nécessité de revoir 

complètement notre façon d’analyser la société et ses enjeux. 

Les salariés aspirent désormais non seulement à une améliora!on de 

leurs condi!ons de travail, à une revalorisa!on décente de leur rétri-

bu!on, mais souhaitent également que leur ac!vité professionnelle 

!enne compte des enjeux environnementaux et clima!ques.  

Comment faire cohabiter les choix des Entreprises, la rentabilité, l’hy-

per-industrialisa!on le bien-être au travail, l’emploi, le pouvoir 

d’achat et le combat pour une société solidaire, respectueuse de son 

environnement ?  

Le 21
éme

 siècle doit être le siècle des droits de la planète, le siècle du 

respect à la fois de l’humain et de la nature qui l’entoure, le siècle de la « sociale écolo-

gie ». 

Il nous faut désormais faire vivre ensemble les no!ons de croissance, d’emploi, de progrès 

social et d’écologie.  

C’est sans conteste le défi à relever pour arriver au ‘Pouvoir de Vivre’ . 

Les 4 chan!ers majeurs sur lesquels la CFDT s’est fermement posi!onnée sont :   

• Promouvoir un système économique écologiquement et humainement soutenable, 

• Répondre à l’évolu!on fulgurante des technologies, 

• Accompagner l’évolu!on des modes de vie, 

• Relever le défi des migra!ons et de l’interna!onalisa!on 

Choisir la CFDT, c’est choisir de ne plus être seul et de faire valoir vos droits. 

PASSONS DU ‘JE’ AU ‘NOUS’ 

SEMONS LE MONDE DE DEMAIN 

La CFDT est actrice dans la réflexion des CIRCULATIONS  DOUCES (vélos…) sur 
la zone industrielle de Vélizy et sur l’ensemble du  bassin d’emploi ,  

n’hesitez pas à nous contacter (cf. verso de ce tra ct) 
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Les sec!ons CFDT de la zone d’emploi ont monté 

un collec!f pour travailler sur la circula!on douce. 

Dans ce cadre-là nous recherchons  :  

⇒ des salariés Thales Services venant en vélo 

(ou autres moyens de locomo!on non polluant) et 

qui pourraient  nous faire part de leur expérience  

des difficultés qu’ils rencontrent sur la route 

(sécurisa!on ou autre) ou en arrivant chez Thales (Parking, char-

gement des ba=eries, douches, ...) 

⇒ des salariés Thales Services qui ne viennent pas en vélo (ou autres moyens de loco-

mo!on non polluant)  mais qui aimeraient passer le cap (pourquoi ne le faites-vous 

pas ?) 

Si vous souhaitez témoigner ou par!ciper à la réflexion, n’hésitez pas à nous écrire sur la 

boite dédiée. 

velo.cfdt.ts@gmail.com  
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