
Courbevoie, le 23 avril 2015

Elections des Représentants du personnel 
1er tour le 9 Juin 2015
Le Siège - La défense

Agissons ensemble pour des mesures justes et équitables !
Retrouver toute l actualité CFDT CE-CCE sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa

Tous les 2 ans, vous élisez vos 

représentants au Comité 
d Établissement (CE) et vos Délégué-e-s 

du Personnel (DP). Pour être électeur, vous devez avoir au 
moins 3 mois d ancienneté dans l entreprise. Au 1er tour, les 
candidats sont présentés à partir de listes électorales établies 
par les Organisations Syndicales. Pour figurer sur ces listes, il 
faut bien sûr être volontaire, salarié-e du Siège et avoir au 
moins 1 an d ancienneté.

Le vote s effectue selon les règles du scrutin de liste à 2 tours: 
vous votez pour une liste et les candidat-e-s sont élu-e-s dans 
l ordre de présentation selon le pourcentage de voix 
recueillies. Un deuxième tour est organisé si moins de 50% 
des inscrits par collègue ont voté ou s il n y a pas eu de 
candidats au 1er tour (carence).

Le 1er tour aura lieu au Siège à la Défense, dans les salles 

du 28ème étage le mardi 9 juin 2015 de 9h à 16h pour les 2 
collèges (I/C et Mensuels). 

Comme par le passé, tous les salariés de Thales SA 
présents sur les différents sites (Elancourt, Palaiseau, 
Vélizy et sur les autres sites ou dans autres pays) 
recevront le matériel de vote à leur domicile. 

Cependant, le vote physique 
reste possible et prévaut sur 
un éventuel vote par 
correspondance, envoyé par la 
poste, simultané. Les salarié-e-
s non présents sur le site de la 
Défense mais qui viendraient 
voter auront leurs frais de 
déplacement pris en charge ainsi que leur temps de travail.

Assurer une expression collective des salariés, 
permettant la prise en compte permanente de leurs 
intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à 
l évolution économique et financière de l entreprise, à 
l organisation du travail, à la formation professionnelle et 
aux techniques de production.

Être consulté sur toutes questions intéressant 

l organisation, la gestion et la marche générale de 
l entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à 
affecter le nombre ou la structure des effectifs, la durée du 
travail, les conditions d emploi, de travail et de formation 
professionnelle du personnel.

Gérer les activités sociales et culturelles au bénéfice 
des salariés. 

COMITÉ D ÉTABLISSEMENT

Présenter à l employeur toutes les réclamations 
individuelles ou collectives relatives aux salaires, à 
l application du Code du travail et des autres lois et 
règlements concernant la protection sociale, l hygiène 
et la sécurité, ainsi que des conventions et accords 
collectifs de travail applicables dans l entreprise.

Saisir l inspection du travail quand l employeur ne 
respecte pas ses obligations. Ils sont également 
reçus, sur leur demande, soit individuellement, soit 
par catégorie, service ou spécialité professionnelle 
par la direction.

Assister les salariés dans leurs relations avec 

l employeur (sanction, licenciement, ...). 

DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

Le comité se réunit une fois par mois avec la direction pour 

une réunion plénière. Les élu-e-s titulaires disposent de 
20h/mois de délégation (hors réunion avec la direction) pour 
effectuer leurs missions. Le comité est composé de 6 élu-e-s 
titulaires et 6 suppléant-e-s (5 I/C et 1 Mensuel).

Les délégués du personnel se réunissent une fois par 

mois avec la direction pour une réunion plénière. Les 
élu-e-s titulaires disposent de 15h/mois de délégation 
(hors réunion avec la direction) pour effectuer leurs 
missions. L instance est composée de 8 élu-e-s 
titulaires et 8 suppléant-e-s (6 I/C et 2 Mensuels).

Au sein de l Etablissement, les résultats des élections influent sur de nombreux aspects comme les compositions 
des Commissions, le bureau du Comité d Établissement, du CHSCT, du Comité Central d Entreprise ainsi que de la 

nomination d un Délégué Syndical. Au delà, les résultats des élections influent aussi sur la composition 
d instances centrales de Thales comme le Comité d Entreprise Européen, le Comité de Groupe, le CIE.

Votez, c est choisir ses élus mais aussi les représentants qui vous assisteront partout. 



Salarié-e-s du Siège 
Et si vous étiez candidat-e-s CFDT 
aux élections CE et/ou DP ?

En 2015, la CFDT veut se présenter auprès des salariés avec une liste de 

candidats la plus large possible. Car malgré l absence d élu-e-s, la CFDT au 
travers sa présence au CCE et avec son Délégué Syndical Central a pu intervenir 
sur des sujets clés tels que les salaires, le déménagement du Siège, le télétravail, 
l intéressement, égalité professionnelle et vous informer régulièrement par tracts et 
via son site internet.

En 2013, malgré le soutien que vous nous avez apporté lors des dernières 
élections, nous n avons pas obtenu d élu-e CFDT pour vous représenter au Comité 
d Etablissement de Siège et en tant que Délégués du Personnel. Avec moins de 
10% (8%), la CFDT n a pas pu agir directement au Siège. Cependant, la CFDT 
continue à être présente et à vous représenter au niveau du Comité Central 
d Entreprise (CCE) et avec le Délégué Syndical Central grâce à sa position 
majoritaire sur l établissement de TRT-Fr à Palaiseau. Nous avons publié 8 tracts 
sur les CCE, 30 informations relatives à l actualité de Thales SA, tous 
accessibles sur le site de l InterCFDT (rubrique Dans les sociétés\Thales SA ).

Le collectif CFDT continuera à agir à vos côtés et vous représenter si vous lui 
accordez votre confiance à travers vos suffrages. Cette démarche volontaire sera 
renforcée si vous nous rejoignez. Et pourquoi pas figurer sur nos listes afin de 
réaffirmer l engagement quotidien sans faille de nos collègues dans leur métier ?

Vous avez des questions, des interrogations ?

Venez  nous rencontrer 

d ici le 28 mai, date limite du dépôt des listes.

De gauche à droite : Brigitte JOSSE (3 77 90 41), Christophe HAMON 
(3 77 88 90), Lionel THAVOT (3 41 60 40), Didier GLADIEU (3 77 90 

43), Jean-Marc CASTEX (3 77 90 57)

Seule une représentation dans l ensemble des services au plus près préoccupations et revendications des salarié-e-s 
permet d avoir l efficacité nécessaire face aux défis imposés par la direction. 

Alors pourquoi ne pas nous rejoindre comme candidat-e sur nos listes afin que le travail et les actions déjà effectués 
par le collectif en place puissent se poursuivre et s enrichir des pratiques et des idées issues de tous les secteurs 
d activités du Siège et dans toutes ses localisations géographiques (La défense, Élancourt, Palaiseau et Vélizy) ! 

La CFDT au Siège veut maintenir une forte communication vers les salarié-e-s de tous les sites, expliquer ses 
positions et actions par écrit pour que vous puissiez participer, nous interpeller.

La CFDT au Siège veut peser sur vos conditions de travail et améliorer la situation actuelle notamment à Carpe Diem, 
permettre de poursuivre une meilleure adéquation en vie personnelle et professionnelle en renégociant le télétravail et 
l ouvrir à d avantages de salarié-e-s, renégocier un accord intéressement qui permet une meilleure répartition des 
résultats y compris au travers des salaires et briser les plafonds de verre subis depuis trop longtemps.

www.cfdt-thales.com


