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Après de belles avancées sur le mandat 2016-2019,  vos futurs représentants CFDTCFDTCFDTCFDT 

restent mobilisés pour vous défendre, vous écouter, améliorer votre quotidien aux 

travers d’actions au niveau local, établissement, mais aussi Groupe. avrai sujet

 

Le CSE pour tousLe CSE pour tousLe CSE pour tousLe CSE pour tous    ::::    
� 1 couple TAS = 2 salariés TAS1 couple TAS = 2 salariés TAS1 couple TAS = 2 salariés TAS1 couple TAS = 2 salariés TAS : La masse salariale prend en compte chaque 

salarié individuellement. Pourquoi ne serait-ce pas le cas au niveau du CSE, comme 

c’est déjà le cas sur Toulouse ? 

� Excédent du CSE en fin d’exerciceExcédent du CSE en fin d’exerciceExcédent du CSE en fin d’exerciceExcédent du CSE en fin d’exercice : Parce que le CSE n’a pas vocation à 

garder au chaud sa dotation, la CFDT propose de redistribuer tout ou partie de 

l’argent aux salariés sous forme, par exemple, d’un chèque CADHOC. 

� EnfanceEnfanceEnfanceEnfance : 16 semaines de vacances par an pour nos enfants, contre 6 à 9 

semaines pour les salariés TAS. La CFDT défendra le maintien des subventions pour 

la garde d’enfant pendant les périodes de vacances scolaires (dont période estivale) 

et ce pour tous les enfants jusqu’à la fin du primaire. 

    

Ecologie et Bien vivreEcologie et Bien vivreEcologie et Bien vivreEcologie et Bien vivre    ::::    
� PromouPromouPromouPromouvoir la siestevoir la siestevoir la siestevoir la sieste : Les bienfaits de la micro-sieste sur l’organisme ne sont 

plus à prouver. 20 minutes de micro-sieste = +30% de productivité ! Alors pourquoi 

se priver d’un tel bénéfice pour l’humain, mais aussi pour la société. La CFDT 

militera pour l’aménagement de zone de repos, tout comme l’ont fait avec succès nos 

collègues de Renault. 

� Nouveaux modes de déplacementNouveaux modes de déplacementNouveaux modes de déplacementNouveaux modes de déplacement : Forte de son pacte « Pouvoir de vivre », la 

CFDT défendra la mise en place de nouvelles pistes cyclables, de nouvelles navettes, la 

revue et l’amélioration du PDE « Plan de Déplacements Etablissements ». 

� Site VertSite VertSite VertSite Vert : les nouveaux aménagements du site, n’ont pas permis la préservation de nos 

arbres. La CFDT soutiendra toutes les initiatives permettant de rendre notre site plus arboré, 

plus fleuri. 
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Revendications salariales et reconnaissance :Revendications salariales et reconnaissance :Revendications salariales et reconnaissance :Revendications salariales et reconnaissance :    
� Prime de déplacementPrime de déplacementPrime de déplacementPrime 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, et qui ne touchent aujourd’hui que leur salaire de base. 

� Revalorisation des astreintesRevalorisation des astreintesRevalorisation des astreintesRevalorisation des astreintes : Un accord vieux de 18 ans (2001), une 

classification qui ne correspond plus à la réalité du terrain, une non reconnaissance 

du travail effectué, une sous-rémunération. Il est temps de renégocier cet accord ! 

� Renégociation du CET groupeRenégociation du CET groupeRenégociation du CET groupeRenégociation du CET groupe : Un planning annuel compliqué, des jours de 

récupérations non pris en compte, une prise de jour avec des fortes contraintes… La 

CFDT portera au niveau groupe une demande de réouverture des négociations du 

CET Groupe.    

� Revalorisation des heures classes 100Revalorisation des heures classes 100Revalorisation des heures classes 100Revalorisation des heures classes 100 : Face aux contraintes que représentent 

ces heures, la CFDT défendra leur reconnaissance et leur revalorisation.    

� Titre de spécialisteTitre de spécialisteTitre de spécialisteTitre de spécialiste : Pourquoi un technicien ou un ouvrier ne serait-il pas 

spécialiste dans son domaine ? La CFDT mettra au cœur de son mandat la 

reconnaissance des compétences. 

 

Culture pour tous :Culture pour tous :Culture pour tous :Culture pour tous :    
� Sous la présidence de la CFDTSous la présidence de la CFDTSous la présidence de la CFDTSous la présidence de la CFDT,,,,    toujours plus des formules culturelles pour toujours plus des formules culturelles pour toujours plus des formules culturelles pour toujours plus des formules culturelles pour 

vous et au plus près de vous vous et au plus près de vous vous et au plus près de vous vous et au plus près de vous : Des partenariats étendus près de chez vous. Plus de 

formules Découvertes de toutes les formes de cultures avec une incitation 

volontariste pour les jeunes. Toujours plus de conférences de haut niveau au plus 

près de vos attentes et aspirations sur  l’actualité scientifique, culturelle et socio-

économique. 

Et Et Et Et plus encore dplus encore dplus encore dplus encore de supports culturelse supports culturelse supports culturelse supports culturels    à accès enfin moderniséà accès enfin moderniséà accès enfin moderniséà accès enfin modernisé    : BDthèque, 

Bibliothèque (dont rayon spécifique Enfance), CDthèque, Arthotèque (prêt d’œuvres 

d’art), et la prise en compte du passage au CSE connecté ! 

 

Avenir du site :Avenir du site :Avenir du site :Avenir du site :    
� Soutien et combat pour la Soutien et combat pour la Soutien et combat pour la Soutien et combat pour la pérennitépérennitépérennitépérennité    du sitedu sitedu sitedu site    : : : : La CFDT continuera de se battre 

au quotidien à tous les niveaux (local, Groupe, ministères) pour assurer la survie et la 

pérennité de notre entreprise et de notre site. Mais le combat se joue aussi au 

quotidien grâce au travail de chacun des salariés de TAS. 

 


