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VOTRE VOTE FERA NOTRE LEGITIMITE ! 

Il sera déterminant pour la négociation et le contenu 

des accords actuels et à venir. 
 
Beaucoup de nos droits découlent des accords  groupe, entreprise, établissement et branche.  
Les droits obtenus sont largement au-delà de la simple loi (du code du travail). 
 

� Accords groupe majeurs : dispositions sociales, anticipation (GAE), participation, 
égalité femmes-hommes, participation…. 
 

� Accords entreprise majeurs : RTT, intéressement, télétravail … 
 

� Accords d’établissement : horaires variables, indemnisation du travail en équipes,… 
 

Le Jeudi 2 octobre prochain a lieu l’élection de vos représentants au Comité d’Etablissement (CE) 
et vos Délégués du Personnel (DP) pour un mandat de deux ans.  
 

 

Votre vote aura d’autres conséquences que la seule 

désignation d’élus au CE et en DP. 
 

Pourquoi ?  

Parce que le pourcentage de voix que 
recueillera chaque organisation syndicale 
fixera sa représentativité dans notre 
entreprise TAS France, dans le groupe 
THALES, dans la branche métallurgie ainsi 
qu’au niveau national. 
 

La représentativité, à quoi cela 

sert ?  
• Légalement, seules les organisations 

syndicales représentatives peuvent 
négocier et signer des accords 
collectifs.  

 

• Seules seront considérées comme 
représentatives les organisations 
syndicales ayant obtenu au moins 10% 
des suffrages valablement exprimés au 
premier tour des élections des 
membres titulaires du CE.  

 

• Pour être valables, les accords 
d’établissement devront être signés 
par une ou plusieurs organisations 
syndicales représentatives ayant 
recueilli, seule ou ensemble, au moins 
30% des suffrages valablement 

exprimés au premier tour des 
élections des membres titulaires du CE 
pour les accords d’établissement, et 
50% (tous établissements confondus) 
pour les accords d’entreprise au titre 
de l’accord groupe THALES sur le droit 
syndical. 

 

• Pour pouvoir être désigné délégué 
syndical (et apte à négocier et signer 
des accords au nom de son 
organisation), il faut impérativement 
avoir été candidat aux élections et 
recueillir au moins 10% des suffrages 
exprimés dans son collège 
d’appartenance. 
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Pour la CFDT, la légitimité des 

organisations syndicales à 

négocier et signer des accords 

à tous les niveaux a toujours 

reposé sur l’élection par les 

salariés de leurs représentants, 

seul critère objectif de 

représentativité.  

 

C’est la raison pour laquelle au sein de 
l’établissement de Toulouse, les délégués 
syndicaux CFDT se sont toujours 
présentés aux élections profession-
nelles bien avant que la loi ne l’impose !    
 
Légitimées par le vote des salariés, les 
organisations syndicales n’en auront 
que plus de responsabilités, notamment 
vis à vis des accords collectifs qu’elles 
négocieront dans l’intérêt de tous, 
ouvriers, techniciens, administratifs, 
ingénieurs et cadres. 

 
Le 2 octobre prochain, sur site ou bien par 

correspondance, participez nombreux aux 

élections professionnelles de votre établissement, 

VOTEZ ....  
 

et… VOTEZ CFDT,  

le syndicat qui pense et agit autrement ! 
 
 


