
Voter CFDT c est l assurance d avoir :
Des représentants au Comité d'Établissement (CE) engagés qui 
vous rendent compte régulièrement !  
Des Délégués du Personnel (DP) qui font respecter les accords !
Une Organisation Syndicale (OS) qui négocie et signe des accords 
(télétravail, intéressement, égalité professionnelle, ...). 

Les élus au CE et les Délégués du Personnel désignent ensuite les 
membres du CHS-CT et les représentants au Comité Central d Entreprise.

Élections des Représentants du Personnel de Thales Siège

1er tour 9 juin 2015

L instance pour l'amélioration 
des conditions de travail et 
de la sécurité (par exemple 
les visites des locaux pour 
améliorer

L instance qui intervient 
également sur des sujets tels 
que le stress ou les RPS 
(Risques Psycho-Sociaux).

L'instance qui intervient lors 
des accidents de travail en 
réalisant une enquête pour 
établir les responsabilités.

CHS-CT

La CFDT vous propose de revenir sur les rôles et missions des Instances Représentatives du 
Personnel, car les candidats qui seront élus devront pleinement vous représenter. 

 La CFDT vous présente les nouveaux droits des salariés, 
ses propositions d actions 2015-2017 et ses CANDIDAT-E-S.

Votez CFDT !

L instance de consultation sur les 
évolutions majeures pour l'entreprise mais 
aussi sur les changements d'organisation 
ou de conditions de travail.
L instance de gestion des Activités 
Sociales et Culturelles au bénéfice des 
salariés (sport, voyages, spectacles, etc.)
Il comporte des commissions spécifiques 
sur la formation professionnelle, le 
logement, l'égalité professionnelle, le 
handicap ...
Des élus CFDT pour vous représenter à 
toutes les réunions du CE et être le relais 
du Siège dans les commissions centrales 
et au Comité Central d Entreprise où la 
CFDT siège déjà. 

L instance où sont présentés à la 
Direction les questions, problèmes, 
réclamations, individuels ou collectifs, 
liés au contrat de travail (respect de la 
loi, respect des accords, les évolutions 
de carrière, l égalité professionnelle, 
les rémunérations, les déplacements 

).

Des Délégués du Personnel CFDT 
pour veiller à l'application des accords 
(RTT, égalité professionnel, 
Intéressement, Télétravail, Temps 
partiel, ...) ainsi que les droits issus de 
la Convention Collective et du Code 
du Travail.

Pour pouvoir désigner un délégué syndical, les Organisations Syndicales doivent recueillir plus de 10% des suffrages 
exprimés au premier tour des élections Titulaires (mensuels et cadres) au CE. En 2013 et pour la 1ère fois, la CFDT 
pourtant 1ère organisation sur le Groupe Thales n a pas pu nommer de représentant pour faire entendre votre voix. 
Cependant forte de sa position majoritaire à TRT-Fr, la CFDT a négocié et suivi les accords (Télétravail, Égalité 
Professionnelle, Handicap, Intéressement, NAO, RTT) dans l intérêt des salariés du Siège et de TRT-Fr. 



Les Nouveaux Droits des Salariés 

Toutes nos actions ont été portées à 
votre connaissance. Retrouvez tous nos 

tracts sur notre site Internet !  

Retrouver toute l actualité CFDT de Thales SA sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa

Vous n avez pas 

plié, nous non plus !   
La CFDT pour de nouveaux 
droits et pour vous soutenir 
dans vos revendications. 

Sécurisation de l Emploi et des Parcours Professionnels

Extension de la représentation des salariés dans les conseils 
d administration avec voix délibérative;

Temps de travail minimum de 24 heures hebdomadaires pour les 
temps partiels;

Renforcement des obligations de l entreprise en matière de 
discussion sur sa stratégie (information consultation des 
CE/CCE) et d anticipation de ses effets.

Formation Professionnelle

Compte personnel de formation;

Congé individuel de formation renforcé;

État récapitulatif écrit du parcours professionnel tous les 6 ans.

Qualité de Vie au Travail et Égalité Professionnelle

Approche globale de la QVT centrée sur la réalité du travail;

L organisation du travail comme sujet de négociation;

L égalité professionnelle traitée de manière transversale;

Méthode s appuyant sur un diagnostic, favorisant l expression 
directe des salariés sur leur travail et permettant des 
expérimentations.

Retraites

Création du compte personnel pénibilité;

Amélioration du dispositif carrières longues;

Prise en compte de tous les trimestres d apprentissage.

Accord dit «d anticipation» (GPEC + GAE) 
évitant le recours aux PSE et sécurisant les 
parcours professionnels et l emploi (26/04/13);

Accord «en faveur de l emploi des jeunes et 
des seniors» (contrat de générations) 
(23/07/13);

Accord «Qualité de vie au travail» (04/02/14);

Avenant n°9 à l accord sur les dispositions 
sociales (07/07/14)

Dispense d adhésion au régime frais de 
santé;
Autorisation d absences exceptionnelles 
(5 jours) en cas d enfant handicapé.

Accord « en faveur des personnes en 
situation de handicap » (11/07/14);

Accord sur la consultation des CE/CCE sur les 
orientations stratégiques et leurs 
conséquences (23/10/14);

Accord sur l exercice du droit syndical et le 
dialogue social (18/11/14);

Accord cadre sur le télétravail (24/04/15);

acquis avec la CFDT sur 2013-2015

Avenant triennal n°2 relatif aux plans d actions dans le domaine 
de l égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au 
sein de la société THALES SA pour les années 2014-2015-2016;

Accord d Intéressement pour les années 2014-2015-2016 
(26/06/14);

Accord sur le Télétravail pour les années 2014-2015 (31/01/14).



L installation à la Défense dans des surfaces réduites a nécessité 
d éclater le site de Neuilly en éloignant certains de nos collègues sur 
3 sites avec des impacts négatifs sur leurs missions et leurs 
conditions de travail. 

Face à cette situation, les élu-e-s CFDT revendiqueront des mesures 
pour garantir une égalité de traitement social et professionnel quelque 
soit le lieu de travail au travers :

un site internet facilitant pour tous un accès aux activités sociales 
et culturelles du  CE du Siège;
la création d un établissement spécifique pour la cinquantaine 
de salarié-e-s présents à Hélios (Vélizy) avec des fonctions 
opérationnelles dédiées et non issues de TGS;
le maintien d aides pour les salarié-e-s fortement impacté-e-s par 
le déménagement à la Défense au delà de l accord actuel.

Les élus CFDT s engagent à 
continuer de vous informer de leurs 
actions dans le CCE, sur les 
négociations (salaires, 
intéressement, congés, temps de 
travail, temps partiel, télétravail, 
égalité professionnelle, etc). 
Et si vous nous élisez au CE et 
aux DP du Siège, la CFDT 
s engage à vous informer sur les 
délibérations de ces instances.
La CFDT, grâce à son site Internet, 
vous permet un libre accès à nos 
communications.

La CFDT privilégie les communications 
écrites car elles permettent à chacun 
de connaître nos positions. Des salarié-
e-s  informé-e-s sont mieux à même de 
se défendre. Alors pourquoi élire des 
représentants qui vous informent 
peu ?

Vous informer, notre priorité !

Égalité Professionnelle

La CFDT s engage, si vous nous élisez au 
CE et aux DP à :

Maintenir la pression sur la direction pour 
ne pas subir de nouveaux services 
partagés synonymes de transfert de 
salariés;
Imposer des moyens pour le transfert de 
savoirs et de compétences à l aide d un 
plan pluriannuel fondé sur une Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences (GPEC);
Améliorer l emploi des salarié-e-s en 
situation de handicap;
Maintenir des aides pour les salarié-e-s 
très impacté-e-s par le déménagement à 
la Défense au delà de l accord actuel;
Améliorer en lien avec le CHSCT les 
conditions de travail à Carpe Diem 
(température, espace, ...);
Revendiquer un nouvel établissement 
Vélizy  toujours rattaché au Siège afin de 

permettre un dialogue social de proximité.

Préparer notre Avenir ...
La CFDT s engage, si vous nous élisez, au 
CE à : 

Revendiquer des activités au plus 
proche de vos demandes, tout en 
maintenant un budget à l équilibre.

Pour ce faire, la CFDT réalisera un audit sur 
l utilisation actuelle des subventions.  
Ensuite, la CFDT présentera le bilan de cet 
audit et vous consultera sur vos souhaits 
d évolution afin de les porter au sein du CE.

Travailler à Carpe-Diem, pour maintenir 
la qualité du restaurant (disponibilité 
des tables, plats,...) lorsque la tour aura 
de nouveaux locataires;

Revendiquer la création d un site 
Internet facilitant l accès aux activités 
comme pour le CE de TRT-Fr. Suite à 
l éclatement du Siège, ce moyen de 
communication devient indispensable 
pour nos collègues basés sur Vélizy, 
Elancourt et Palaiseau.  

Activités sociales et culturelles

Nos engagements pour 2015-2017

La CFDT souhaite que vous puissiez exprimer vos votes 
sur la base de la comparaison des programmes et des 

actions réalisées !  

Avec la CFDT, 
nos actions au 

CE et en DP pour 
garantir nos 

emplois, métiers, outils de 
travail et qualité de vie !

   

Faire aboutir le travail contre les 
plafonds de verre subis par les femmes 
notamment en analysant les évolutions 
du métier des assistantes.
Retravailler sur les moyens de garde 
d enfants permettant un accès 
mutualisé aux crèches sur le bassin 
parisien afin d offrir plus de solutions 
aux salarié-e-s n habitant pas à 
proximité du site. 

La CFDT présentera une équipe motivée 
et expérimentée présente sur les 2 
établissements pour poursuivre 
l application de l avenant à l accord Égalité 
Professionnel. 



Votez pour nos candidat-e-s engagé-e-s à vos côtés ! 

Christophe HAMON

Stéphanie MOREAU Stéphanie MOREAU

Brigitte JOSSE

Titulaire

Titulaire Titulaire

Titulaire

La CFDT présente une équipe motivée et présente chez les Mensuels et les Cadres.

Nos candidat-e-s sont prêt-e-s pour vous représenter et défendre vos intérêts.

Nos candidat-e-s bénéficient du soutien de leurs collègues présents aussi bien au niveau de 
la Société Thales SA que du Groupe Thales pour le fonctionnement de l'établissement et des 

Instances de Représentation du Personnel.

Christophe HAMON

RAISON #1 RAISON #2

RAISON #3

: être 
élu-e CFDT, c est préférer 
trouver des solutions par 
le dialogue mais sans 
hésiter à être ferme et 
sans concession lorsque 
cela est nécessaire.

  

: être élu-e CFDT, 
c est mener de front ses missions 
professionnelles quotidiennes, être à votre 
écoute sur le terrain, préparer et travailler 
les dossiers en vue des réunions avec la 
direction pour être force de propositions. 

Être élu-e CFDT, c est prendre le temps pour 
ses collègues quels que soient leur 
catégorie professionnelle et leur parcours.

  

 : être 
élu-e CFDT, c est resté mobilisé 
sur le terrain pour protéger les 
intérêts des salarié-e-s. 

Être élu-e CFDT, c est être 
déterminé quels que soient les 
obstacles rencontrés lors des 
négociations  et discussions 
avec la direction.

  


