
PAROLES D’ELUS 

Elue	 CFDT	 au	 Comité	 d’Entreprise	 depuis	 2006,	 j’ai	

fait	le	choix	de	continuer	à	m’engager	et	à	m’investir.	

Depuis	 2017	 en	 plus	 des	mandats	DP,	 CE,	 CHSCT,	 je	

suis	 membre	 de	 la	 commission	 formation	 et	 de	 la	

commission	QVT.		

Ces	 deux	 dernières	 années	 ont	 été	 marquées	 par	 la	

réorganisation	d’OIC,	 le	 suivi	 de	 la	 commission	NEO,	

le	 transfert	de	 l’activité	des	ateliers	et	du	SOC,	 le	dé-

part	en	avalanche	des	Salariés	entrainant	des	heures	

et	des	heures	de	discussion	et	de	négociation	avec	 la	

Direction.		

Mon	engagement	au	CSE	 :	 continuer	 à	 faire	 que	 le	

site	d’Elancourt	reste	au	cœur	des	débats	et	des	pré-

occupations	de	la	direction	(maintien	des	astreintes	et	

des	heures	supplémentaires,	garantir	de	bonnes	con-

ditions	de	travail,	employabilité,	continuer	à	dévelop-

per	les	activités	à	travers	les	ASC	)	

	

	

• Convaincue	qu’être	élu	n’est	pas	un	

sacri7ice	mais	un	engagement	et	un	

investissement	humain.	

• Convaincue	 qu’un	 élu	 doit	 être	 ca-

pable	 d’émettre	un	 avis	 consultatif	

sur	les	projets	impactant	les	condi-

tions	de	travail	et	l’avenir	des	sala-

riés.	

• Convaincue	que	tous	les	Salariés	ont	le	droit	d’être	

représentés	quel	que	soit	leur	statut	ou	leur	situa-

tion.	

• Convaincue	que	la	relation	avec	la	Direction	ne	doit	

pas	 être	 basée	 uniquement	 sur	 un	 consensus,	 ni	

uniquement	sur	une	confrontation.		

• Convaincue	qu’un	élu	ne	doit	pas	être	simplement	

un	nom	sur	une	liste	.	

• Convaincue	que	ce	n’est	pas	la	Direction	qui	choisit	

ses	élus	mais	vous	!	
	

ALORS	SI	VOUS	ETES	CONVAINCU	VOTER	!	

	Zahoua	H.,	OIC	Elancourt	

Je	viens	de	7inir	le	premier	mandat	de	Délégué	du	

Personnel	 que	 vous	 m’avez	 con7ié.	 Continuer	 à	

vous	 représenter	 au	 sein	 des	 futures	 instances	

représentatives	 du	 personnel,	 c’est	 continuer	 de	

faire	entendre	vos	voix,	vos	demandes	à	la	Direc-

tion.	 C’est	 continuer	 de	 vous	 informer	 sur	 la	 vie	

de	 l’entreprise,	 avec	 une	 vision	 plus	 large	 que	

celle	de	nos	activités	quotidiennes.	C’est	 faire	vivre	un	peu	de	dé-

mocratie	dans	notre	entreprise,	et	ne	pas	oublier	d’où	viennent	les	

droits	 (congés,	 droit	 de	 grève,	 conventions	 collectives,	 accords	

d’entreprise	etc…)	qui	nous	ont	été	acquis	par	les	luttes	et	négocia-

tions	 antérieures.	 S’investir	 dans	 les	 relations	 sociales	 d’aujour-

d’hui	pour	peser	sur	celles	de	demain.	

S’engager	pour	que	les	droits	de	chacun	soient	respectés,	c’est	agir	

pour	que	les	droits	de	tous	soient	respectés.	

Pierre-Yves	L.,	LOU	TRANSVERSE	VELIZY	
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J’ai	 décidé	 de	 m’engager	 à	 nou-

veau	 en	 tant	 qu’élu	 pour	 conti-

nuer	à	servir	l’intérêt	collectif.	J’ai	

débuté	dans	les	ASC	par	les	activi-

tés	de	prêts.	 J’ai	ensuite	porté	 les	

revendications	 des	 salariés	 en	

tant	 que	 Délégué	 du	 Personnel.	

Cela	m’a	donné	envie	de	m’inves-

tir	 d’avantage	 via	 le	 CHSCT	 et	 de	

travailler	 sur	 l’amélioration	 des	

conditions	 de	 travail,	 ce	 que	 je	

compte	bien	continuer	de	faire	au	

travers	 du	 CSE	 et	 surtout	 de	 la	

CSSCT.		

Robert	B.,	
LOM	Transverse	

Vélizy	

Je	 suis	devenue	 élue	 il	 y	a	quelques	 années	 à	 la	

suite	de	mon	implication	dans	le	con7lit	‘BUS’	lors	

de	 la	vente	de	mon	activité	 à	GFI.	Depuis	 je	suis	

devenue	élue	CE,	Déléguée	du	Personnel	et	Délé-

guée	Syndicale.	A	ce	titre	je	participe	à	la	gestion	

des	 Activités	 Sociales	 et	 Culturelles,	 aux	 diffé-

rentes	 négociations	 (Salaire,	 temps	 de	 travail,	 égalité	 homme	

femme…),	aux	différents	avis	rendus	par	le	Comité	d’Entreprise	et	

j’assiste	et	conseille	les	salariés.		

Ce	qui	m’anime	vraiment	?	Tenter	de	remettre	l’humain	au	centre	

de	l’Entreprise.	Dans	un	monde	ou	le	travail	est	souvent	synonyme	

de	 déshumanisation,	 de	 mal-être,	 de	 solitude,	 d’aberration,	 de	

stress,	 il	me	semble	 important	de	 tenter	de	 redonner	un	 sens	 au	

travail,	 de	 remettre	 l’humain	 au	 centre	 des	 préoccupations	 et	 de	

redonner	le	goût	du	collectif.		

C’est	à	la	fois	à		travers	de	nos	revendications,	nos	luttes	et	par	les	

instances	(CSE,	CSSCT…)	que	nous	arriverons	à	adapter	le	travail	à	

l’homme	et	non	l’inverse.	

Marie-Agnès	G.,	Direction	Financière	Vélizy	

Savez-vous	 pourquoi	 la	 transition	 professionnelle	

depuis	l'activité	de	«	support	aux	utilisateurs	»	vers	

celle	de	la	«	représentation	du	personnel	»	est	aussi	

naturelle	?	La	raison	est	simple,	ce	sont	des	activités	

qui	demandent	toutes	les	deux	d'être	attentif,	rigou-

reux	 et	 de	 répondre	 aux	 besoins	 exprimés	 en	met-

tant	à	pro7it	ses	connaissances	au	service	de	ses	col-

lègues.	

C’est	ainsi	qu’il	y	a	plus	de	17	ans	j’ai	choisi	de	deve-

nir	 élue	CFDT	au	CE	et	en	DP.	Dans	ce	domaine	 j’ai	

pu	 également	 œuvrer	 pour	 améliorer	 le	 quotidien	

des	Salariés	de	Thales	Services	au	sein	des	commis-

sions	 Emploi	 Formation	 et	 Logement.	 Si	 je	me	 suis	

retirée	 partiellement	 de	 ces	 commissions	 depuis	

quelques	années,	c’est	pour	mieux	me	concentrer	sur	

mes	mandats	de	Déléguée	Syndicale	CFDT	et	de	Tré-

sorière	 du	CE.	 Ces	 deux	mandats	 très	 enrichissants	

mais	également	très	prenants	me	per-

mettent	de	participer	à	la	négociation	

des	accords	pour	Thales	Services	et	à	

l’organisation	des	Activités	Sociales	et	

Culturelles	(ASC).		

Ma	capacité	 à	 écouter	et	comprendre	

les	autres,	en	somme	cette	 forme	d'altruisme,	qui,	 à	

mon	 sens,	 est	 un	 trait	 de	 caractère	 génétiquement	

ancré	pour	chaque	élu,	m’invite	à	poursuivre	cet	en-

gagement	 auprès	 des	 Salariés	 de	 Thales	 Services.	

Mais	 pour	 y	 parvenir,	 bien	 vivre	 et	 bien	 travailler	

ensemble,	nous	avons	besoin	aussi	de	votre	engage-

ment	alors,	voter	massivement	CFDT	pour	 élire	vos	

représentants	au	CSE. 

Nathalie	D.,	LOM	Transverse	Vélizy	

LES 14 ET 15 NOVEMBRE 2019,   

FAITES LE BON CHOIX, 

VOTEZ CFDT  


