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MAIS 
POURQUOI 

FAIRE 

? 
 

 

CLIQUER, C’EST VOTER 



LE CSE sera composé de titulaires et 
suppléants élus par l’ensemble du   
personnel.  

C’EST L’OBJET  DE CETTE ÉLECTION ! 

Les membres des CSSCT  (Commissions Santé Sécurité et Con-
ditions de Travail) et les RPx (Représentants de Pr oximité) seront 
désignés en fonction de la représentativité des Org anisations 



POURQUOI VOTER  ? 
Ces élec�ons sont importantes pour vos droits au sein de THALES , car elles détermine-

ront à quelle organisa�on syndicale : 

 

Vous donnerez du poids [représenta�vité syndicale] dans les négocia�ons avec la 

direc�on de la société mais aussi avec celle du groupe. 

Vous confierez la ges�on des ac�vités sociales et culturelles de l’établissement.  

Vous confierez la défense de vos condi�ons de travail et de sécurité.  

Vous accorderez votre confiance pour une défense individuelle au quo�dien. 

 

REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE  

À VOUS DE CHOISIR ! 

 

 NE PAS VOTER, c'est dire au Pouvoir,  "faites ce que vous voulez" et dire                     

aux élus qui représentons le seul contre-pouvoir, "débrouillez-vous sans 

 nous".  

Voter, c'est montrer votre intérêt pour la vie de l'Entreprise dont vous êtes le         

capital, la seule vraie richesse. 



LA CFDT  
OU  

UN AUTRE SYNDICAT  

C’EST PAREIL ? 

Pour la CFDT, le dialogue social passe avant tout par la négocia�on, comme moyen 

privilégié d’améliorer le quo�dien des salariés dans l’entreprise. 

Nous sommes convaincus que ce/e approche exigeante (qui n’exclut pas le rapport 

de  force), mais respectueuse des uns et des autres, apporte plus de résultats con-

crets aux salariés qu’une opposi�on stérile et un refus de s’engager. 

Par contre, quand cela est nécessaire, elle sait employer à bon escient des moyens 

forts comme des ac�ons en jus�ce pour faire respecter les droits des Salariés (délits 

d'entrave, non applica�on des accords, …). 

Sans démagogie ni complaisance, la CFDT a ainsi su s'imposer face à la Direc�on 

comme un interlocuteur sérieux, crédible et incontournable. En toute transparence, 

la CFDT vous informe, analyse la situa�on sociale et économique de la société et du 

groupe. 

Dernier point, mais pas des moindres en terme d’inves�ssement personnel, les élus 

CFDT organisent et gèrent les Ac�vités Sociales et Culturelles. 

Notre approche syndicale est donc différente de celle d’autres syndicats. 

Si vous la partagez, Votez CFDT !  

La CFDT, c’est aussi des valeurs 

L’émancipation tant individuelle que collective, est 
pour nous un droit inaliénable, pour diriger sa vie, pour 
imposer le respect de la dignité et de la liberté dans l’en-
treprise et au sein de la société, et pour satisfaire les be-
soins de chacun, matériels et intellectuels, dans sa vie 
professionnelle et personnelle 

La démocratie est l’identité même de la CFDT, elle 
se trouve d’ailleurs au coeur de notre sigle, pour s’expri-
mer librement et participer à la prise de décision, pour 
être acteur de l’amélioration de ses conditions de travail 
et de vie, au-delà de toute différence d’origine, de natio-

nalité, de confession religieuse et d’opinion. 

L’indépendance La CFDT estime indispensable de 
distinguer ses responsabilités de celles de l’État, des par-
tis politiques et des confessions religieuses, pour conser-
ver son autonomie et son sens critique, pour impulser ou 
infléchir les décisions gouvernementales. 

L’autonomie L’indépendance de pensée et d’action 
ne peut se concevoir si la CFDT est tributaire de 

ressources externes, pour garantir son indépendance 
financière et lui donner les moyens de son autonomie, la 
CFDT s’appuie sur un syndicalisme d’adhérents. 

La solidarité Être solidaire, c’est faire le choix de l’en-
traide pour défendre les droits de tous, pour défendre les 
droits au sein de l’entreprise, mais aussi entre les sala-
riés et les chômeurs, entre les générations, et plus large-
ment entre les 
peuples. Pour lutter 
contre toute forme 
d’exclusion, d’inéga-
lité et de discrimina-
tion. 

 


