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Une équipe de jeunes pour des jeunes de 25 à 65 ans

Tranches de subvention du CE plus équitables
Aujourd’hui un salarié avec un gros revenu, à priori en T7, 

peut rapidement gagner 2 ou 3 tranches de subvention CE en 
défiscalisant. Nous proposons la mise en place de tranches 
de subvention en fonction du quotient familial, c’est à dire 

le rapport entre les revenus et la composition familiale. Cela 
permettra des aides plus justes, plus équitables.

Prime de déplacement:
Ouverture de négociations pour obtenir 

une prime de déplacement pour tous les 
salariés se déplaçant régulièrement, et qui 

ne touchent aujourd’hui rien de plus que 
leur salaire de base.

 Wifi:
Installation de bornes WiFi 

gratuites dans les locaux du CE (CE, 
Cafétéria, Complexe Sportif,…) 

pour l’accès à Internet

Culture à tous les étages
Les conférences et concerts du vendredi soir au Space Camp, 
le festival d’Avignon partagé et accessible au plus grand 
nombre, , l’opéra à portée de tous. les expositions à la cafétéria 
et Odyssée, les randonnées botaniques, les abonnements 
Théâtre, les sorties expos (Vallauris, MUCEM, musée du cinéma 
de Turin), les billetteries cinéma et spectacles.

Atelier FABLAB 
et Conférences 
“Do it Yourself”
Club bricolage, accès à une imprimante 3D, et 
partage de connaissances pour le faire soi-même 
(conseils, astuces et tutoriels).

Centres aérés/crèches
Subvention des centres aérés, y 
compris et surtout l’été, période où 
les parents en ont le plus besoin.
Plus de places en crèche, et dans 
différentes crèches afin d’avoir plus 
de choix et de possibilités.
Actuellement seulement 10 lits 
possibles dans une seule crèche.

Bus Mise en place de services 
réguliers de BUS desservant les 
principaux lieux d’habitation (Grasse/
Pégomas-Auribeau/Les Adrets/…), 
avec horaires adaptés aux salariés.

Conciergerie
Implantation sur le site d’un prestataire 
permettant d’accéder à des services 
comme la réception de colis, la collecte 
de linge repassé, l’entretien automobile...

Aide aux chèques  
Emploi-Service
Subvention du CE pour 
 l’achat des chèques.
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Les engagements CFDT pour le prochain mandat des élus
CE (Comité d’Entreprise) et DP (Délégués du Personnel)

Tout en continuant à travailler à vos côtés,
ils s’engagent  à assurer la mission

que vous leur donnerez par votre vote :
• Défendre notre entreprise, dans son activité, son outil de travail,
    ses emplois et ses compétences, ses investissements.

• Poursuivre dans le même état d’esprit constructif les négocia-
     tions des accords à tous les niveaux de la société et du groupe. 

• Vous informer.

• Défendre vos préoccupations.

• Relayer et faire aboutir vos suggestions.

• Assurer la défense collective et individuelle des salariés.
www.cfdt-space.org
www.cfdt-thales.com
DSP-FR-CA-CFDT@thalesaleniaspace.com
http://facebook.com/cfdt.space


