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ACTIVITES SOCIOCULTURELLE DU CEACTIVITES SOCIOCULTURELLE DU CEACTIVITES SOCIOCULTURELLE DU CEACTIVITES SOCIOCULTURELLE DU CE    : : : :     

nos principales orientations pour les deux ans à venirnos principales orientations pour les deux ans à venirnos principales orientations pour les deux ans à venirnos principales orientations pour les deux ans à venir    
 

� Disposer rapidement d’Infrastructures SportivesDisposer rapidement d’Infrastructures SportivesDisposer rapidement d’Infrastructures SportivesDisposer rapidement d’Infrastructures Sportives    :::: 
La CFDT a participé activement à la définition du projet retenu par le CE, dans le sens du meilleur rapport 
coût/satisfaction des besoins exprimés par le TIS. En terme de surface utile, la définition actuelle du projet est proche 
de notre proposition présentée en 2006, établie avec l’architecte de la direction et dont l’implantation était prévue au 
sein même du site.  
La CFDT s’impliquera pour que la construction du projet qui devrait démarrer cette année, se fasse sans impacts sur 
le budget du CE et donc dans le respect des devis.  
Nous ne pouvons que regretter le retard important dans sa mise en œuvre, du aux difficultés d’acquérir le terrain 
auprès de la mairie de Toulouse, ainsi que la concession de créneaux horaires à cette dernière. 
 

� Faciliter l’accès des salariés, notamment des jeunes, à un logement en :Faciliter l’accès des salariés, notamment des jeunes, à un logement en :Faciliter l’accès des salariés, notamment des jeunes, à un logement en :Faciliter l’accès des salariés, notamment des jeunes, à un logement en :  

• Négociant la mise en place par la direction d’une G RL (garantie des risques locatifs). Cette assurance 
souscrite par l’entreprise au profit de son personnel, en sécurisant les bailleurs, faciliterait ainsi l’accès au 
logement locatif des salariés (voir sur www.grl.fr). 

• Mettant en place, par le biais du CE, des prêts rel ais spécifiques pour faire face aux frais d’accès a u 
logement . Les cautions pourraient être financées par ce biais avec un remboursement étalé sur six mois. Ces 
prêts seraient une réponse immédiate au problème dans l’attente de la mise en place de la GRL. 

• Facilitant l’hébergement des enfants entreprenant d es études supérieures loin des parents  : par un prêt du 
CE sans intérêts. 

 
� Agir pour faire augmenter la subvention du CE:Agir pour faire augmenter la subvention du CE:Agir pour faire augmenter la subvention du CE:Agir pour faire augmenter la subvention du CE:        
La direction propose d’octroyer +0,1%,  passant ainsi la subvention  à 1,1% de la masse salariale. Toutefois pour la 
CFDT cette revalorisation est insuffisante lorsque l’on considère que :    

 

 

• Le CE devra dépenser la valeur d’ ½ exercice budgétaire 
pour avoir à nouveau des installations sportives, 

• Cette augmentation intègre des sommes qui étaient déjà 
octroyées au CE au-delà du 1% de subvention 
actuellement pratiqué, ce qui ramène le « plus » à environ 
0,07%, 

• La localisation de la direction générale sur Cannes s’est 
traduite par un affaiblissement de la masse salariale de 
Toulouse et donc du volume de la subvention du CE, 

• La subvention du CE de TAS Toulouse est une des plus 
faibles du groupe, notamment inférieure à celle des autres 
CE Thales partenaires au sein du TIS (THALES 
Services :1,5%, THALES Avionique : 3%). 

(Pour plus de détail ; cf. notre tract du 12 septembre dernier)  
 

 

� Agir pour la politique transport :Agir pour la politique transport :Agir pour la politique transport :Agir pour la politique transport :  
Pousser la direction à remettre en place une navette régulière vers les gares de transports en commun les plus 
proches en attendant la desserte promise par TISSEO. 
 

� Organiser des bourses d’échanges entre les salariésOrganiser des bourses d’échanges entre les salariésOrganiser des bourses d’échanges entre les salariésOrganiser des bourses d’échanges entre les salariés    ::::  
Sur différents thèmes tels que « la petite enfance » (matériel de puériculture, habits pour jeunes enfants, etc.), 
«l’horticulture » (plants de fleurs, de légumes, graine, etc…) et autres, organiser des manifestations régulières tout au 
long de l’année. Alliant convivialité et utilité, ces rencontres seront l'occasion de créer des liens entre collègues ainsi 
que des économies pour le portefeuille. 
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� Améliorer la viAméliorer la viAméliorer la viAméliorer la vie pratiquee pratiquee pratiquee pratique    : 
• mettre à disposition en libre service des postes avec accès à internet dans les locaux du CE, 
• faciliter l’accès en location de camionnette utilitaire. 
 

Ces activités nouvelles viendraient compléter 

celles déjà existantes et dont la majeure partie a 

été mise en place par la CFDT avant 2006. 

 
 

 
 

Avoir des élus CFDT AU CE, c’est la certitude deAvoir des élus CFDT AU CE, c’est la certitude deAvoir des élus CFDT AU CE, c’est la certitude deAvoir des élus CFDT AU CE, c’est la certitude de    
    

� contrôler la marche de l’entreprise, contrôler la marche de l’entreprise, contrôler la marche de l’entreprise, contrôler la marche de l’entreprise, 

analyser les décisions de gestion de la analyser les décisions de gestion de la analyser les décisions de gestion de la analyser les décisions de gestion de la 

directiondirectiondirectiondirection et intervenir si nécessaireet intervenir si nécessaireet intervenir si nécessaireet intervenir si nécessaire pour 
encadrer, faire annuler ou amoindrir les effets négatifs 
de certaines orientations, mais aussi approuver les 
possibles aspects positifs de ces changements en se 
donnant des priorités et en défendant : 
 

• l’emploi stable  plutôt que la sous-traitance, 
l’intérim et les CDD, 

• la logique industrielle  plutôt que la politique 
financière, 

• l’intérêt collectif, sans pour autant oublier la 
reconnaissance individuelle  nécessaire à 
chaque salarié, en défendant les intérêts de toutes 
les catégories, cadres et non-cadres, l’égalité 
professionnelle entre hommes et femmes. 

• l’importance du salaire  dans la rémunération 
plutôt que les primes. 

 

Leur connaissance du terrain donne à vos élus CFDT 
leur capacité d’analyser et d’intervenir sur les 
orientations de la direction. 
 

 
 

Nos actions les plus prioritaires :  
� Contrer la politique purement financière du groupe 

en ramenant la direction sur le terrain des clients 
et de nos produits, et sur les enjeux prioritaires de 
la R&D pour favoriser les prises de commandes et 
donc l’activité.  

� Endiguer l’externalisation des activités 
« supports » dans l’entité Thales Global Services. 

� Combattre les effets pervers des outils et 
organisations imposés par le groupe  

 
 
 

� gérer et faire évoluer les œuvres sociales 

et culturelles du CE  
 

• Tisser des liens entre les salariés  au-delà des 
relations de travail en favorisant les échanges 
entre individus. 

• Ouvrir les activités du CE largement sur la 
société civile, sur le monde  au travers des 
activités socioculturelles. 

• Apporter des aides financières et des services  
au profit des salariés et de leur famille 

• Assurer une bonne gestion  dans un souci de 
responsabilité vis à vis des salariés.  

 

Ces deux années passées, les élus CFDT ont 
participé activement à la gestion des activités du CE.  
 

Avec un membre sur cinq au sein du bureau du CE 
(secrétaire adjoint), et 3 élus titulaires sur neuf (dont 
les coprésidents des commissions loisirs et culture) la 
CFDT a fait valoir ses idées et a influé positivement 
sur certaines orientations de l’équipe actuellement 
majoritaire. Avec votre soutien, nous continuerons et 
amplifierons notre action. 

Le 4 octobre… VOTEZ CFDT,Le 4 octobre… VOTEZ CFDT,Le 4 octobre… VOTEZ CFDT,Le 4 octobre… VOTEZ CFDT,    

 le syndicat qui pense et agit autrement le syndicat qui pense et agit autrement le syndicat qui pense et agit autrement le syndicat qui pense et agit autrement    !!!!    
 
 

Consulter le « trombinoscope des candidats CFDT » sur nos panneaux syndicaux ou sur notre site: www.cfdt-
space.org  


