LE BILAN DE VOTRE CE
Aix en Provence le 27/09/2019
En Novembre prochain, vont se tenir les élections des délégués du personnel. A
cette occasion, vous aurez la possibilité d’élire un petit nombre de vos collègues
inscrits sur des listes électorales (comme pour des élections municipales par
exemple) pour une période de 3 ans. Vos représentants élus auront alors la double
mission de porter votre voix auprès de la direction et de gérer le budget financier
attribué par la société pour vous proposer des avantages et des activités.
Depuis 3 ans, votre CE est géré majoritairement par la CFDT et l’approche des
élections est l’occasion de vous parler de notre bilan, de vous présenter les
avancées sociales que nous avons obtenues et les activités que nous vous avons
proposées.
Les avancées sociales obtenues par la CFDT :
☺ +2 jours de congés spéciaux dits « de fractionnement » pour tous les
salariés THALES SESO (en 2017).
☺ Une politique NAO en cohérence avec celle de TAS en 2017, 2018 et 2019
(grâce à votre mobilisation)
☺ Une augmentation des minimums légaux de la métallurgie avec
majoration de +3% lors des NAO 2019 (prise en compte de nos
revendications locales, au niveau du groupe).
Le bilan des activités du CE:
☺ Des activités ponctuelles pour tous les goûts (plongée, cinéma, sports,
ferme pédagogique, œnologie etc.)
☺ Des rendez-vous annuels devenus cultes (soirée cocktail de Noël,
weekend ski, gouters crêpes et glaces)
☺ Une visite guidée de TAS (salles blanches, méca et AIT) et des Iles de
Lérins par nos camarades de la CFDT TAS.
☺ 2 grands voyages au bout du monde.
☺ Des tickets kadeos, des chèques vacances.
☺ La mise en place de l’expertise des comptes du CE par un expertcomptable pour une transparence totale.

S’engager pour chacun, Agir pour Tous
Consultez notre site : http://www.cfdt-thales.com

