
Élections des Représentants du Personnel de Thales Siège (CSE)

Le Siège

           Remettez la CFDT au coeur du Siège ! 
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 tour : 5-7 novembre 2019 

La CFDT, le contre-pouvoir à votre service.

La Qualité de Vie au Travail, le temps de 

travail, les rémunérations, les emplois, le droit 

à la déconnexion, l’égalité entre les femmes et 

les hommes, le télétravail, sont autant de 

sujets, parmi d’autres, qui devront soit être 

négociés soit suivis durant le mandat à venir.

Face à une direction du Groupe qui accentue 

la pression sur les résultats financiers, la 

CFDT est une force sociale et syndicale, qui 

exerce un contre-pouvoir.

Sur la société THALES SA, les accords signés

Avenant triennal n°3 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 2016-2017-2018 

(16/07/16) dans la continuité des accords précédents 

avec des moyens supplémentaires pour faire 

reconnaître 

Accord sur le Télétravail pour les années 2016-

2018 (30/10/15) qui permet d’avoir encore plus de 

salariés en Télétravail pour facilier l’équilibre entre vie 

personnelle et professionnelle.

http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa.html
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David FAURE

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 quasi absente au Siège !

La CFDT n’arrive plus à être représentative au niveau du 

Siège alors qu’elle se mobilise quotidiennement sur 

Thales SA

En effet, la CFDT agit tous les salarié-e-s de Thales SA et 

donc du Siège. Des élu-e-s siègent au Comité Central 

d’Entreprise (futur CSEC), dans les commissions 

centrales grâce à une équipe motivée issue pour l’instant 

de TRT-Fr en attendant de l’étoffer avec des élu-e-s 

CFDT du Siège. Sans vos voix nous n’y arriverons pas !

La CFDT veut comme par le passé prendre sa part dans 

la gestion du Comité.

Alors remettez la CFDT au coeur du Siège !  

http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa.html

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

ou    
S c a n n e z  

QR code 

Cliquez

dans les sociétés “Thales SA”

Des élu-é-s 

centraux pour 

épauler la CFDT 

du Siège

Alors remettez la CFDT au coeur du Siège !  



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

le site en éloignant certains de nos collègues sur 3 sites avec des impacts 

négatifs sur leurs missions et leurs conditions de travail. Cette situation est 

toujours d’actualité car l’implantation à la Défense ne permet plus de 

croissance d’effectif pourtant nécessaire dans certains secteurs en sous 

effectif. 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.

Certaines organisations syndicales vous diront qu’il faut privilégier la 

négociation constructive à l’opposition systèmatique. Un discours de 

facade 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 managérail mais doit être une réalité opérationnelle. 

• Les élus CFDT vous informent 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 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 élisez des 

représentants qui vous informent 

par tract via leur site internet ?

Vous informer, notre priorité !

Égalité Professionnelle

La CFDT s’engage, si vous nous élisez au 

CSE à :

• Maintenir la pression sur la direction 

pour ne pas subir de nouveaux services 

partagés.

• Imposer des moyens en personnel afin 

de faire fasse à l’afflux de travail 

notamment en lien l’arrivée de Gemalto

• Améliorer l’emploi des salarié-e-s en 

situation de handicap;

• Améliorer les conditions de travail à 

Carpe Diem (température, espace, 

sécurité ...) mais aussi sur le site de 

Vélizy et de Palaiseau où les questions 

de transports restent cruciales.

• Revendiquer une vraie présense de la 

direction  “Vélizy” afin de permettre un 

dialogue social de proximité.

• Assurer le maintien de l’intégrité du 

Siège au moment où les bruits d’un 

démanagement vers Meudon - locaux 

de Gemalto  sont persistants.

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,...) dans une tour 

quasiment remplie;

• 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 2019-2022

La CFDT souhaite que vous puissiez exprimer vos votes 

sur la base de la comparaison des programmes et des 

actions envisagées !  

100% à vos côtés, la  

CFDT du Siège pour

vous représenter,  

vous informer,

vous défendre. 

Avec la CFDT, 

nos actions au 

CSE  pour 

garantir nos 

emplois, métiers, outils de 

travail et qualité de vie !

   

• Poursuivre le travail contre les plafonds 

de verre subis par les femmes 

notamment en analysant les évolutions 

du métier des assistantes.

• Retravailler les moyens de garde 

d’enfants pour un accès mutualisé aux 

crèches parisiennes de Thales afin de 

proposer plus de place aux salarié-e-s 

n’habitant pas à proximité du site

• Demander des “indemnités 

d’éloignement” versées forfaitairement 

pour compenser les coûts de garde 

étendue” lors des missions et formations.

La CFDT présentera une équipe motivée et 

expérimentée présente sur les 2 

établissements pour poursuivre l’application 

de l’avenant à l’accord Égalité 

Professionnelle. 


