
Élections des Représentants du Personnel de Thales Siège (CSE)

Ayez le bon réflexe : votez CFDT 

Mardi 5 -10h au Jeudi 7 Novembre - 14h30  

Préparer notre Avenir ...

Soutenez les nouveaux candidats

Les 4 bonnes raisons de voter pour nos candidat-e-s ! 

Nos candidat-e-s sont là 

pour vous représenter et défendre vos intérêts !
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Vous informer, notre priorité !

Activités sociales et culturelles

Égalité Professionnelle
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Des activités au plus proche de vos demandes, 

tout en maintenant un budget à l’équilibre. Après

un audit sur l’utilisation actuelle des subventions,

Création d’un site Internet comme les élué-e-s CFDT de 

Palaiseau l’ont mis en place depuis de nombreuses 

années pour faciliter l’accès aux activités suite à 

l’éclatement du Siège, moyen indispensable 

d’accès pour nos collègues basés 

sur Vélizy, Elancourt et 

Palaiseau.  

La CFDT privilégie les 

communications écrites car elles 

permettent à chacun de connaître 

nos positions. 
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La CFDT veut imposer des moyens en personnel afin de faire 

face à l’afflux de travail notamment en lien l’arrivée de 

Gemalto et à son intégration dans Thales.

La CFDT veut améliorer l’emploi des salarié-e-s en situation de 

handicap trop faible malgré une activité tertiaire propice.

La CFDT veut toujours revendiquer un 

nouvel établissement “Vélizy” toujours 

rattaché au Siège afin de permettre un 

dialogue social de proximité.

La CFDT veut assurer le maintien de l’intégrité du Siège au 

moment où les bruits d’un déménagement vers Meudon - les 

locaux de Gemalto - sont persistants. Les salarié-e-s ont déjà subi 

le transfert de Neuilly à La Défense, se sont organisé-e-s et ont 

imposé-e-s de meilleures conditions de travail à Carpe Diem     

      (température, espace, restauration...).

La CFDT poursuivra son travail contre les 

plafonds de verre subis par les femmes au 

niveau de leur rémunération mais aussi 

pour l’accès aux postes à responsabilité.

La CFDT va revendiquer lors de l’actuelle négociation du nouvel 

avenant Egalité Professionnelle des moyens de garde d’enfants 

permettant un accès mutualisé aux crèches sur le bassin 

parisien pour d’offrir plus de solutions aux salarié-e-s  mais 

aussi sur les besoins de garde temporaire (missions, 

formations) avec l’attribution “d’indemnités d’éloignement” 

qui imposerait à l’entreprise de verser une somme 

forfaitaire pour aider les salarié-e-s à payer les 

besoins de garde (enfants-parents) nécessaires 

pour les missions et formations 

faites pour Thales !

L’installation à la Défense dans des surfaces réduites a nécessité 

d’éclater le Siège en éloignant certains de nos collègues sur 3 sites. 

L’implantation à la Défense ne permet plus de croissance d’effectif 

pourtant nécessaire dans certains secteurs en sous effectif faute de 

surfaces disponibles. La direction a déjà en tête d’aller à Meudon pour 

réduire les coûts de location et rejoindre les ex-Gemalto.

Face à cette situation, les élu-e-s CFDT revendiqueront  toujours l’intérêt 

des salarié-e-s. Car une nouvelle localisation géographique à Meudon 

serait probablement une bonne opération financière pour la direction 

lors le bail arrivera à terme en 2023. Mais qu’en sera t’il pour les salarié-

e-s qui devront de nouveau s’organiser pour rejoindre ce nouveau site.

qui sera présenté, la CFDT vous consultera sur vos souhaits 

d’évolution afin de les porter au sein du CSE. La CFDT estime 

que les Activités Sociales et Culturelles doivent bénéficier au 

plus grand nombreen maintenant une modulation des aides en 

fonction du coefficient familiale. Les ASC doivent bénéficier 

aux jeunes célibataires, couples sans enfant et aux familles.

Des salarié-e-s  informé-e-s sont mieux à même de 

se défendre. La CFDT, grâce à son site internet, 

vous permet un libre accès à nos communications.

A TRT-Fr, la CFDT publie des tracts après 

chaques réunions mais pas au Siège 

puisque nous en sommes absents.

Des salarié-es informé-e-s

sont mieux armé-es pour 

se défendre !

La CFDT veut maintenir la pression sur la 

direction pour ne pas subir de nouveaux 

services partagés.

Certaines organisations syndicales 

vous diront qu’il faut privilégier la 

négociation constructive à 

l’opposition systématique. Un 

discours de façade qui masque 

l’inaction. Pour la CFDT, un tel 

déménagement ne peut se faire 

contre les salarié-e-s. La Qualité de 

Vie au travail ne peut être un seul 

slogan managérial mais doit être une 

réalité opérationnelle. 



Soutenez les nouveaux candidats

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

Remettez la CFDT au coeur du Siège ! 

La CFDT est la première Organisation Syndicale dans Thales, dans l’établissement de TRT-fr à 

Palaiseau et comme elle l’est au plan national dans le privé mais aussi chez les cadres !

Pourtant, la CFDT n’arrive plus à être représentative au niveau du Siège. 

Pourtant, la CFDT continue à se battre au quotidien pour tous les salarié-e-s de Thales SA et donc du 

Siège. Des élu-e-s siègent au Comité Central d’Entreprise et espèrent sièger dans le futur CSEC (CSE 

Central = ex. CCE) son remplaçant et dans les commissions centrales grâce à une équipe motivée 

issue pour l’instant majoritairement à TRT-Fr en attendant de l’étoffer avec des élu-e-s CFDT du Siège.

Pourtant, la CFDT veut comme par le passé prendre sa part dans la gestion du Comité.

Anaïs HENNEQUIN

Site La défense 

(3 77 90 41)

Christophe HAMON

Site Vélizy 

(3 45 50 66)

Collège “Cadre”Collège “Mensuel”

Comité Social et Économique 

Collège: Mensuel (3 sièges)

Christophe HAMON

Collège: I & C (11 sièges)

Titulaire Suppléant

Titulaire Suppléant

Christophe HAMON

Anaïs HENNEQUINAnaïs HENNEQUIN

http://www.cfdt-thales.com/

Cliquez

dans les sociétés “Thales SA”

ou    
S c a n n e z  

QR code


