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UN PROJET CFDT PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITE ! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Salle tennis 
de table 

Et polyvalente 
150 m² 

Salle 
tapis 
67 m²  

Salle 
Parquet 
67 m² 

Salle 
Muscu  
76 m² 



 

 

Début 2006, la CFDT avait présenté un projet d’installations sportives .  
 
Quel projet ?  Un bâtiment d’environ 450 m2, regroupant des vestiaires/sanitaires et des salles d’activité 
à vocations sportives complémentaires à ceux existant chez Thales Avionics: danse, gym, yoga, tennis 
de table, musculation, etc. Ce projet élaboré avec l’architecte intervenant sur le site et les moyens 
techniques centraux de l‘établissement avait alors été validé avec le bureau du TIS. 
 
Où ?  Bâtiment prévu au dernier étage du bâtiment X (parking silo), il présente l’avantage d’être juste en 
face du CE pour sa facilité d’accès. 
 
A quel prix ?  Estimé en 2006 à environ 560 000 €, son coût reste compatible avec les capacités de 
financement du CE, sans remise en cause à court et moyen terme sur les  activités existantes du 
comité .  
 
Quand ?  Ce projet pouvait être opérationnel environ 1 an après sa décision de lancement, soit en 
janvier 2007. Suite aux élections de janvier 2006, les élus FO en charge du CE ont rejeté ce projet , le 
considérant à l’époque comme « pas suffisamment ambitieux », et déclarant vouloir mettre en œuvre un 
projet plus conséquent.  
 
Cinq ans plus tard, le projet de FO avec des locaux d’une surface de plus de 2100 m2 sur 3 niveaux, 
dont un gymnase attenant construit plus tard, pour un coût  total estimé en 2008 à 2,7 M€ est au point 
mort, car ni le terrain, ni le financement ne sont acquis. 

Pour que les 
salariés de TAS 
Toulouse aient 

enfin des 
installations 

sportives sur le 
site de Candie, 

 
LA CFDT 

PROPOSE DE 
RELANCER SON 

PROJET 
D’INSTALLATIONS 

SPORTIVES. 

5 ANS DE PERDUS !!  

Retrouver  notre projet en détail sur notre site: www.cfdt-space.org 

• Sa faisabilité est toujours d’actualité !  Nous 
l’avons vérifiée auprès de la direction de l’établissement:  
• Pas d’incertitudes quant à sa réalisation:   
aucun terrain n’est à acquérir auprès de la mairie de Toulouse et 
aucune contrainte particulière supplémentaire liée au plan 
d’urbanisme n’est à craindre. 

• Son coût, à réactualiser,  reste compatible avec les 
capacités de financement actuelles du CE.  
• Ces nouveaux locaux seront opérationnels avant la 
fin de ce nouveau mandat. 

VOUS PARTAGEZ NOS IDEES !  

ALORS DONNEZ NOUS LES MOYENS 
DE LES METTRE EN ŒUVRE. 

LE 5 OCTOBRE, VOTEZ CFDT  
 

 


