
  
 

Depuis les dernières élections professionnelles de 2016, les « ordonnances Macron » ont modifié l’organisation et le 

fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel.  

Petit tour d’horizon sur les nouvelles élections du « Comité Social et Economique (CSE) », organisées en octobre de 

cette année. 

Ce qui change, ce qui resteCe qui change, ce qui resteCe qui change, ce qui resteCe qui change, ce qui reste    
L’organisation et le fonctionnement du dialogue social dans l’entreprise sont remaniés par les ordonnances Macron 

de fin 2017.  

Evolution des Instances Représentatives du Personnel  

suite aux évolutions législatives récentes et aux accords d’entreprise 

 
 

• Les Comités d’Etablissement, les Délégués du Personnel et le Comité d’Hygiène-Sécurité et Conditions de 

Travail sont fusionnés en une instance unique : le CSE. 

• Le fonctionnement des Délégués Syndicaux et du calcul de la représentativité syndicale ne changent pas : ce 

sont les Délégués Syndicaux qui négocient et signent les accords d’entreprise. Pour être valable, un accord 

doit être signé par un ou plusieurs syndicats représentant plus de 50% des suffrages aux élections. 

• La mixité femme – homme des listes de candidats doit être proportionnelle à la mixité de l’établissement.  

• Les élus ne pourront pas effectuer plus de 3 mandats consécutifs (durée du mandat = 3 ans chez Thales). 

• Les suppléants ne seront plus invités systématiquement aux réunions ; ils ne siègeront qu’en l’absence de 

titulaires. 

ELECTIONS PROELECTIONS PROELECTIONS PROELECTIONS PROFESSIONNELLESFESSIONNELLESFESSIONNELLESFESSIONNELLES  

Le cru 2019 arrive bientôt ! 

 



 

Où et quandOù et quandOù et quandOù et quand    ????    
 

Les élections se dérouleront le 3 octobre dans les locaux du centre de formation, au premier étage du bâtiment S. 

• Le vote sera électronique, sur des ordinateurs dédiés uniquement à cet usage 

• Le vote par correspondance, par le biais d’internet, sera autorisé pour les situations d’absence suivantes : 

maladie, temps partiel, télétravail, détachement, déplacement professionnel, congé payé/RTT 

• Le vote aura lieu le même jour sur Toulouse et Cannes 

  

Les enjeuxLes enjeuxLes enjeuxLes enjeux        
 

Ces élections sont importantes pour vos droits au sein de Thales Alenia Space, car elles détermineront à quelle 

organisation syndicale : 

• Vous donnerez du poids [ représentativité syndicale ] dans les négociations avec la direction de TAS mais 

aussi avec celle du groupe. 

• Vous confierez la gestion des activités sociales et culturelles de l'établissement.  

• Vous confierez la défense de vos conditions de travail et de sécurité.  

• Vous accorderez votre défense individuelle. 

 

REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALEREPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALEREPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALEREPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE        

À VOUS DE CHOISIRÀ VOUS DE CHOISIRÀ VOUS DE CHOISIRÀ VOUS DE CHOISIR    !!!!    
 

Pourquoi  voter Cfdt ? 
 

La Cfdt travaille dans un esprit constructif et réformiste. Elle recherche les meilleures solutions pour le bénéfice de 

toutes les catégories de salariés. Elle veut assurer toutes les fonctions du syndicalisme : critique sociale (expression et 

contestation des problèmes) mais aussi « propositions & négociation », pour mobiliser les salariés, organiser leur 

défense et aboutir à des résultats réels en leur faveur. Enfin, si la grève est l’ultime recours dans le rapport de force, la 

CFDT n’hésiterait pas utiliser ce moyen face à une direction qui ne voudrait rien entendre. 
 

 

 
 

 

 

- Premier syndicat en France 

- Premier syndicat dans le groupe 

  Thales 

- Numéro 1 chez les cadres 

 

Vos contacts à Toulouse  

Lidwine RAYNAUD, Joel ARQUES, Yves COGNIEUX, Emmanuel MONTFORTE 

Pour avoir des représentants proches de vous et 

de vos préoccupations  

le 3 octobre  
    

VOTEZ CFDTVOTEZ CFDTVOTEZ CFDTVOTEZ CFDT  


