
                      
 

 
 
 
 

L’ELU CE : quelles missions et responsabilités ? 
 

Elu par le personnel pour un mandat de deux ans, ses missions sont d’examiner et de défendre l’intérêt collectif des 
salariés. Il s’implique lors des réunions mensuelles du comité où il est informé et consulté si nécessaire  par la direction 
sur la situation économique et financière de l’entreprise. Il participe activement aux commissions obligatoires : 
économique, logement, égalité professionnelle, form ation professionnelle et emploi . Il assume également les 
responsabilités liées à la gestion des activités sociales et culturelles.  
 

Le côté le plus visible est l’organisation et la ge stion des œuvres sociales qui est l’aspect 
le plus connu des salariés. Ce sont les activités socioculturelles, vacances, enfants, loisirs, 
sport …. 

 

 

L’autre côté, moins connu, est le rôle qui aborde l es aspects économiques de 
l’entreprise  - suivi des affaires, charges de travail, emplois…- et l’articulation du droit du travail 
dans la vie de l’entreprise, le transport, le logement, la formation, l’égalité professionnelle… etc. 
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Le précédent mandat a été marqué principalement par  notre intégration totale chez Thales, par des soub resauts 
économiques, organisationnels et sociaux  impliquan t les élus au CE 
 

Lors d’évènements tels que ����  
• Les deux conflits sociaux majeurs portant sur les politiques salariales. 
• L’arrêt du programme GLOBALSTAR décidé par notre PDG durant le 1er semestre 2009, avec toutes ses 
conséquences sur l’entreprise, suivi de son redémarrage quelques mois plus tard. Cet épisode a donné lieu à une 
procédure de « droit d’alerte » lancé par le CCE, qui a notamment permis de mettre en exergue les modifications voulues 
par la direction de la politique de sous-traitance, caractérisée par la volonté de son externalisation hors des sites de TAS. 
• La fermeture de l’établissement de Colombes et reprise de ses activités pour partie par le site de Toulouse. 
• Des modifications de l’organisation de l’entreprise suite à l’arrivée de nouveaux responsables en provenance du 
groupe avec la volonté affirmée de nous faire rentrer « dans le moule ». 
 

Vos élus CFDT agissent  ���� 
pour encadrer, amoindrir voire annuler les effets négatifs, approuver les possibles aspects positifs de ces changements 
en se donnant des priorités et en défendant : 
• l’emploi stable  plutôt que emploi précaire (sous-traitant, intérim, CDD),  
• la logique industrielle  plutôt que la seule politique financière, 
• l’intérêt collectif, sans pour autant oublier la reconnaissance individuelle  nécessaire à chaque salarié, en 
défendant les intérêts des populations cadres et non-cadres, l’égalité professionnelle entre hommes et femmes. 
• l’importance du salaire  dans la rémunération plutôt que les primes. 
 
 

Avec les engagements suivants ���� 
• être force de proposition ! Dernier exemple : la suppression du ¼ d’heure de présence obligatoire du vendredi 
après-midi,  
• exercer un contre-pouvoir :  notamment en s’assurant du strict respect du déroulement des différentes procédures 
afin que toutes les garanties soient apportées aux salariés,  
• intervenir auprès de la Direction  dans toutes les instances dédiées, mais aussi lors d’entretiens spécifiques, 
• nous positionner sur les différents accords  en approuvant ceux apportant de réels acquis collectifs aux salariés. 
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Les équipes CFDT de Thales Alenia Space sont actives dans le fonctionnement de l’Inter CFDT  Thales regroupant 
toutes les sections CFDT du groupe . Nos équipes s’interfacent avec la Direction de Thales à tous niveaux (Corporate, 
Conseil d’administration, Novalis, Division, Entreprise, Etablissement ). Des représentants CFDT de Toulouse et de 
Cannes sont présents dans les différentes structures centrales telles : 
 

• le Comité de Groupe France  (CGF) et le Comité d’Entreprise Européen  (CEE): chacune de ces deux instances a 
élu un secrétaire issu de la CFDT. Les représentants CFDT de TAS qui y participent font entendre les spécificités de 
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l’activité spatiale auprès des dirigeants du groupe. Bien évidemment ils sont aussi activement présents au sein du Comité 
Européen de Division ,   
 

• le Comité Européen de Division  : instance réunissant des élus ou représentants de toutes les composantes de la 
JV (France, Italie, Espagne, Belgique) émanation du CEE et fonctionnant sous délégation de celui-ci.    
 

• le conseil de l’Inter CFDT THALES  : structure « exécutive » de la CFDT au sein du groupe, dont les membres 
suivent l’ensemble des éléments économiques et sociaux, participent aux négociations des accords de groupe,     
interviennent auprès des ministères, de la commission européenne, des autres structures syndicales en France, en 
Europe…..   
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Ces deux années passées, les élus CFDT présents au sein du bureau du CE (un secrétaire adjoint) ainsi qu’aux  
coprésidences des commissions loisirs, culture, et restaurant, n’ont eu que peu de possibilités pour influer sur la politique 
mise en œuvre par l’organisation majoritaire au CE. 
 

La CFDT a cependant clairement marqué sa différence  d’appréciation sur plusieurs sujets. 
 

���� Etre élu majoritaire au CE, c’est aussi être employ eur 
 

Quatre salariés permanents assurent la gestion du secrétariat administratif du CE. La CFDT estime qu’il est de bonne 
pratique pour les élus CE en charge des œuvres sociales de : 

• publier les postes ouverts vers tous les salariés en cas de création de poste, et procéder à l’examen de toutes 
les candidatures reçues. 
• évaluer l’accomplissement de leurs tâches telles qu’établies dans les définitions des postes, indépendamment  
de leur «sensibilité syndicale», réelle ou supposée. 

 

L’éviction brutale en 2006 par les élus majoritaires d’un permanent préjugé CFDT (alors qu’il ne l’était pas !), puis la re-
création de ce poste en 2009 au profit exclusif d’u ne de leurs élues , a créé un précédent inacceptable. 
 

���� Etre élu majoritaire au CE, c’est aussi être « fina nce / gestion / informatique / communication » 
 

UN PEU D’HISTOIRE :  dans toute notre action syndicale, ainsi que dans le fonctionnement du CE, la CFDT rejette le 
clientélisme  en cela que nous ne recherchons pas la reconnaissance des individus, mais l’adhésion des salariés à des 
principes communs. C’est pourquoi nous avons  toujours pratiqué de 1983 (mise en place du CE par la CFDT sur ce  site) 
jusqu‘à 2006, un mode de gestion du comité basé sur l’établissement de règles écrites, défini ssant les droits et 
devoirs de tous les usagers du CE, en traitant tout efois les cas particuliers toujours existants . C’est aussi durant 
cette période que la majeure partie des activités socioculturelle s fonctionnant à ce jour a été mise en place. 
 

FAVORISER des STRUCTURES PERENNES : s ecrétariat administratif du CE avec des salariés pe rmanents, 
informatisation de la gestion des activités, rubriq ue CE dans l’INTRANET, application du plan comptabl e, 
expertise annuelle des comptes par un cabinet indép endant, etc.  ; toujours existantes aujourd’hui, ces structures 
d’organisation du CE ont été la traduction de notre volonté de bonne gestion et de responsabilité vis à vis des salariés de 
l’établissement. Cette préoccupation est toujours d’actualité ! Faire preuve de rigueur dans le champ de 
responsabilités qui est le leur, donne toute latitude aux élus de pouvoir analyser, et éventuellement critiquer, la gestion de 
l’entreprise par la direction. 
 

MAITRISER les DEPENSES :  depuis 2006, les dépenses liées aux activités « à participation  » (vacances – enfants) 
ont constamment augmenté à un rythme accéléré et, s elon nous, problématique.   
Malgré nos demandes répétées, appuyées par d’autres élus, nous avons constaté l’absence de volonté de l’organisation 
majoritaire pour mettre en place des moyens de régulation ; ceci pour encadrer l’augmentation de ces dépenses dans les 
limites de progression de la subvention du CE versée par la direction (au total 1,2% de la masse salariale de 
l’établissement). ���� Pour ces raisons, les élus CFDT se sont abstenus lors des votes des budgets 2009 et 2010. 
 

Même si cela peut paraître incongru en période électorale, la CFDT affirme qu’on ne peut laisser cette situati on 
perdurer sans risque pour l’avenir . Il faudra introduire des mécanismes régulateurs, relativement indolores s’ils sont 
mis en place maintenant, afin de maintenir l’augmentation des dépenses des activités «à participation» dans les limites 
compatibles avec la progression de la subvention du CE pour, à terme: 

• éviter des retours en arrière sur les taux de parti cipation qui seraient douloureux pour les salariés.  
• empêcher la réduction inéluctable des budgets des a utres activités dont bénéficient aussi tous les sal ariés, 

ce qui remettrait en cause les équilibres qui font ce qu’est encore le CE aujourd’hui.   
• éviter la suppression d’activités. 

 

Gestion responsable, rigoureuse et non clientéliste : une exigence pour la CFDT, d’autant plus indispensable 
lorsqu’un grand projet est a financer . 
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Vous êtes nombreux à vous poser la question quant à l’avancement de ce projet. 
C’est le sujet que nous aborderons dans un prochain tract !  
 


