
 
 

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

LE PROGRAMME (extrait) 2019 -2022  
    

  Aix en Provence le 27/09/2019 
 

Le 5 Novembre prochain, vont se tenir les élections des membres du premier CSE de Thales
SESO. A cette occasion vous aurez la possibilité de voter pour la liste CFDT. 

 
Après de belles avancées sur le mandat 2016-2019, vos futurs représentants CFDT 
restent mobilisés pour vous défendre, vous écouter, améliorer votre quotidien aux travers 
d’actions au niveau local, mais aussi au niveau du Groupe.  
 

 
 

Nos objectifs sociaux 
 

Pour les 3 années à venir, la CFDT aura à 
cœur de défendre vos intérêts sur les points 
suivants : 

 
• Obtenir un accord sur le travail atypique 

(horaires décalés notamment)  favorable 
à tous les employés et avantageux par 
rapport à l’existant. 

• Vous informer et défendre vos droits 
dans le contexte du processus de GAE 
en cours. 

• S’engager pour un meilleur pouvoir 
d’achat via la politique NAO et un 
partage plus équitable des richesses 
produites par l’entreprise. 

• Défendre une reconnaissance de la 
pénibilité du travail : en salle blanche 
classe 100, en phase d’acidage. 

• Prime de déplacement : La CFDT 
continuera d’œuvrer pour l’ouverture de 
négociations afin d’obtenir une prime de 
déplacement pour tous les salariés se 
déplaçant régulièrement. 

•  
Nos objectifs pour les activités 

 
Pour les 3 années à venir la CFDT 
ambitionne de proposer, en plus de 
l’existant, les avantages suivants : 
 

• Des courts séjours en France ou en 
Europe, pour permettre aux familles 
de voyager avec le CSE. 

• Des weekend découvertes en lien 
avec notre activité (weekend en 
Chartreuse et visite du synchrotron 
ESRF, visite de l’observatoire de 
Haute-Provence et soirée astronomie 
etc.).  

• Un troc de livres, pour favoriser 
l’échange culturel au sein de la 
société. 

• Un élargissement des 
remboursements de frais aux stages 
et voyages scolaires et une 
augmentation des remboursements 
des salariés sans enfants. 

 


