
S’engager pour chacun, Agir pour Tous 

Consultez notre site : http://www.cfdt-thales.com 

 

1er collège   
titulaire suppléant  Une équipe motivée. Éric, qui 

souhaite continuer à s’impliquer 
dans les actions et négociations, et 
Myriam dans les activités sociaux-
éducatives. 

Eric M Myriam E 
 

    
2ème collège   

titulaire suppléant  Une équipe qui a des convictions sur 
la politique industrielle à suivre dans 
l’intérêt de l’entreprise et de ses 
salariés en respectant nos valeurs 
de Solidarité, Emancipation, 
Indépendance, Autonomie, 
Démocratie, lors des différents 
échanges avec la direction. 

 

Philippe D Abdelali B 
 

Silvi P Céline C  

Vincent V Jonathan G 
 

    
3ème collège   

titulaire suppléant  Une équipe cadre qui a de plus en 
plus d’expérience, très impliquée, 
force de proposition dans la 
stratégie de l’entreprise et qui a 
toujours de nouvelles idées pour les 
activités du futur CSE. 

 

Ghislain P Julien F  

Natacha C Alizée L 
 

Hassan EL H Thibault D  
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Pourquoi faut-il voter CFDT ? 
 

 Au-delà de l’élection de vos représentants au CSE, vos votes conditionnent le poids 

de chaque organisation syndicale lors des négociations à venir dans l’entreprise et 

dans tout le groupe Thales. 

 La CFDT est la 1ère organisation syndicale au niveau National ainsi que chez Thales. 

La CFDT est aussi représentative au niveau des établissements de Cannes et 

Toulouse ; ce qui semble indispensable pour la construction de notre avenir. 

 Vos élus CFDT participent régulièrement à des formations pour gagner en efficacité, 

et participent activement à la vie du syndicat. Ils ont ainsi créé un réseau dans tout le 

groupe et dans la région ce qui nous rend plus fort, ensemble. 

 Lors des 2 dernières élections la CFDT a su tenir ses promesses de campagne. Nous 

vous invitons à lire les 2 précédentes professions de foi sur les tableaux syndicaux 

pour vérifier. 

 

Notre projet pour l’avenir : 
 

 Accompagner au mieux les salariés qui feront partie de la GAE tout en préservant les 

savoirs faire indispensable à une reprise d’activité. 

 Signer un accord de GAE qui permette aux employés concernés de prendre un 

nouveau départ le plus sereinement possible. 

 Trouver un compromis acceptable pour signer l’accord sur les horaires décalées. 

 Proposer des activités socio-culturelles intéressantes, en ne négligeant pas les 

impacts écologiques et les conditions de travails des différents organismes ou 

sociétés avec lesquels nous travaillons. 


