
Emploi
Hamid E., Jeune docteur.
Je suis un jeune docteur et 
cherchais de l aide pour trouver 
un emploi dans le Groupe. 
Grâce aux tracts CFDT, j ai 
compris qu ils s impliquaient sur 
l emploi des thésards et des 
apprentis. La déléguée CFDT 
à répondu à mes questions et à 
mes préoccupations.

Je vais voter CFDT !

Chronique d une journée 
dans les isoloirs...

1er tour : jeudi 17 Novembre

Réorganisation
Léa B., Technicienne III-V Lab.
Mon service allait être 
réorganisé. Grâce à la réunion 
de la CFDT, j ai pu exprimer 
mes inquiétudes et questions à 
la direction. Faisant parti des 
40% de personnes rencontrées 

Évolution
Suzanne P., I/C, 3A.
Je n arrivais pas à passer 3A. 
J ai été soutenue et conseillée 
pour faire valoir  mon évolution. 
J ai monté mon dossier. La 
CFDT a défendu ma proposition 
auprès de ma hiérarchie et m a 
aidée à présenter ma demande. 
Je suis maintenant 3A. 

Je vais voter CFDT !

Accords
Léon B., I/C KTD.
Je me déplace souvent mais la 
direction ne me versait pas les 
indemnités et récupérations 
liées à l accord 1989  du 
Groupe. J ai saisi les 
représentants du personnel et 
la CFDT a imposé l application 
de l accord. 80% des questions 
DP sont issues de la CFDT 
pour assurer  l application des 
accords. 

Je vais voter CFDT !

Restauration
Anaëlle Y., Technicienne Support.
Tout le monde se plaint du RIE 
mais qui agit réellement ?

Santé
Henri U. Technicien Support.
Je suis exposé à de nombreux 
risques et ma santé est 
importante. Grâce à la CFDT 
nous avons obtenu la présence 
en continu d un médecin sur le 
site. 

Je vais voter CFDT !

Vacances
Zoé R., Administrative Support.
Les séjours organisés par le CE 
ne me convenaient et je ne 
bénéficiais pas d aide. Grâce à 
la CFDT, le CE a ouvert 
l activité Vacances à la carte 
en plus des chèques vacances 
et des séjours familiaux. Cette 
année, j ai pris des chèques 
vacances et j ai également pu 
me faire rembourser une partie 
importante de mon camping. 

Je vais voter CFDT !

Informations
Gaston G., I/C III-V Lab.
J apprécie que la CFDT nous 
informe de toutes leurs positions 
et affiche leurs convictions et 
revendications.
Je suis informé par la CFDT du 
contenu de toutes les réunions 
et négociations auxquelles elle 
participe. Je connais ainsi un 
peu mieux le fonctionnement 
de l entreprise où je travaille.
Je me sens proche de ce mode 
de fonctionnement et je préfère 
voter en local pour des 
personnes ayant la force de 
défendre mes intérêts. 

Je vais voter CFDT !

Subvention CE
Agathe T., I/C GrTM.
J ai appris que la CFDT avait 
obtenu 40% de plus pour le CE 
en s alignant sur la subvention 
du Siège. Je n ai pas compris 
que les organisations syndicales 
du CE du Siège et présentes à 
TRT-Fr ne nous aient pas 
informés de cette différence. 
Je vais donc donner ma voix à 
des personnes qui défendent 
mes intérêts locaux et aussi 
pour qu elles aient plus de poids 
dans la société à laquelle je 
suis rattachée.

Je vais voter CFDT !

Assistanat
Choé L., Assistante GrP.
Je suis assistante et j ai 
participé à la réunion d information 
spécifique sur l évolution de 
notre métier. J ai aussi répondu 
au questionnaire de la CFDT 
pour nous permettre d obtenir 
les moyens d évoluer. La CFDT 
a apporté de l importance à 
notre métier pas toujours 
reconnu et nous a informées 
des avancées. 

Je vais voter CFDT !

Télétravail
Camille G., I/C GrP.
J avais besoin d être plus 
présente auprès de ma famille 
en réduisant mon temps de 
transport quotidien. Une élue 
CFDT m a conseillée et j ai 
opté pour un jour de télétravail.

Je vais voter CFDT !

Surcharge
Maurice L., I/C GrSTI.
Je fais parti des personnes qui 
se sont retrouvées en surcharge 
chronique. J ai pu au travers de 
la mission d expertise et du 
questionnaire du CHSCT, porté 
en grande partie par la CFDT, 
dire les difficultés que je 
rencontrais et ne plus me sentir 
seul. Les résultats concrets 
tardent à arriver mais je fais 
confiance à la CFDT pour ne 
pas lâcher.

Je vais voter CFDT !

Retraite
Jason S., I/C GrTM, futur retraité.
Je suis proche de la retraite et 
je m interrogeais sur les 
indemnités de départ en retraite 
dans le cas d une carrière 
longue. Un élu CFDT m a 
expliqué mes droits issus de 
la convention sociale Thales. Il 
m a aussi conseillé pour obtenir 
le temps partiel senior. Il a 
toujours été présent pour 
répondre à mes questions.

Je vais voter CFDT !

j e  d é c i d e  d e

N AVENIRM

par la CFDT lors des 
réorganisations, des problèmes 
de grilles de salaires et de la 
préparation à la retraite..., 
j apprécie cet engagement à 
nos côtés et leur connaissances 
de ces dossiers. 

Je vais voter CFDT !

Grâce au sondage de la CFDT, 
nous avons pu nous exprimer. 
Les négociations complexes 
avec la direction, dont la CFDT 
s est faite l écho, nous ont 
permis d avoir un abondement 
supplémentaire, une réévaluation 
de la solution de restauration 
tous les ans et du mobilier neuf. 
Espérons que nous pourrons 
changer la restauration si elle 
ne s améliore pas. 

Je vais voter CFDT !



Soutenez les nouveaux candidatsVotez pour nos candidat-e-s engagé-e-s à vos côtés ! 

Frédéric WYCZISK
Cadre GRTM\LTCA

Lionel THAVOT
Cadre GrSTI\LCHP

David FAURE
Ingénieur GrSTI\LRASC

Paul BRELET
Ingénieur GrSTI\LCHP

Giuseppe BELLOMONTE
Ingénieur GrTM\LCDT

Gaëlle LORTAL
Ingénieur GrSTI\LRASC

Dominique CARISETTI
Ingénieur GRTM\LATPI

Sébastien MADELÉNAT
Ingénieur GrSTI\LISL

Christine DENIS
Assistante Commerciale DOD

Olivier GILLES
Ingénieur GrSTI\LISL

ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES

17 novembre 2016

Éric VINET
Technicien GIE III-V Lab

Simon HEYWOOD
Ingénieur GrSTI\LCHP

Jean-Pierre LE GOEC
Ingénieur GIE III-V Lab
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