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Nos propositions

Le Comité d'Etablissement :  un levier pour agir dans l’entreprise et pour faciliter l'accès à la culture, aux loisirs !

Œuvres Sociales

• Des bénévoles qui pourront davantage se concentrer sur le projet, moins de charges administratives, pour des services plus ambitieux,

• Des équipes de permanents renforcées : favoriser le développement d’activités locales (salons, festivals …) et la rencontre entre les salariés, 

leur famille,  

• Un CE pour tous : un nouveau mode de subvention pour faciliter l'accès de chacun à toutes les activités collectives, y compris les plus 

onéreuses ! 

Rôle Economique

• Un CE qui redevient acteur de la vie dans l’Entreprise : salaire, emplois, stratégie industrielle → un levier pour les intérêts du salarié !

• La CGT plus présente c'est l'assurance d'un CE plus exigeant sur le maintien des compétences, le développement de l'activité à Toulouse !

Représentativité

• Votre vote CE renforcera le poids de la CGT dans TAV,  dans le groupe Thales et au niveau national,

• La CGT signe 85% des accords chez Thales. La différence par rapport aux autres organisations syndicales ? La CGT donne un sens à sa 

signature en ne signant pas d'accord qui représente des reculs pour les salariés !

Les Délégués du personnel : un accompagnement au quotidien des salariés

• En portant vos revendications, individuelles et collectives sur tous les sujets qui vous concernent : salaires, temps de travail, conditions de 

travail, ...

• En vous accompagnant dans vos démarches auprès de la Direction, de votre hiérarchie,

• En répondant à vos questions sur vos droits,

Les élus CE et DP éliront les représentants au CHSCT (Comité hygiène, sécurité et conditions de travail). Une CGT renforcée c'est un comité qui est force 

de propositions et plus offensif sur les questions de conditions de travail : bruit sur les plates-forme, stress, ... Avec l’évolution du code du travail, 

l’accord d’augmentation de la productivité proposé par la Direction et les situations de sous-charge et de délocalisation, la CGT est la seule en mesure 

de pouvoir réellement défendre les conditions de travail des Salariés.



Candidats Délégués du Personnel Candidats au Comité d'Etablissement

2ème collège 2ème collège

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

Xavier BOUHIER François ARDERIU Isabelle PATRIARCHE Pierre FERRARA

Fabien BERNARD Timothée CHRETIEN 3ème collège

Isabelle PATRIARCHE Evelyne BOIDE Titulaires Suppléants

Dominique RIVIERE Eric DELAHAYE Dominique FERRACHAT Arnaud DUPONT

Chadi ALKURDI Pierre CAMPAGNOLE Dominique RIVIERE Joël MODOL

Clément BORET Arnaud DUPONT Timothée CHRETIEN Fabien BERNARD

Dominique FERRACHAT Alex BOURDON Clément BORET Alex BOURDON

Michel CORNILLEAU Pierre FERRARA Chadi ALKURDI Eric DELAHAYE

Alain MARIN Jean-Louis DALBY Alain MARIN Jean-Louis DALBY

La CGT est ouverte à tous les salariés, femmes et hommes,

actifs, privés d’emploi et retraités, quels que soient leurs

statuts social et professionnel, leur nationalité, leurs

opinions politiques, philosophiques et religieuses.

Son but est de défendre avec eux leurs droits et intérêts

professionnels, moraux et matériels, sociaux et

économiques, individuels et collectifs.

Elle contribue à la construction d’une société solidaire,

démocratique, de justice, d’égalité et de liberté qui

réponde aux besoins et à l’épanouissement individuel et

collectif des hommes et des femmes.

Elle milite en faveur des droits de l’homme et de la paix.

Elle intervient sur les problèmes de société et

d’environnement à partir des principes qu’elle affirme et

de l’intérêt des salariés.

Elle agit pour ces objectifs en France, en Europe et dans le

monde.

Extraits de l’Article 1 des statuts de la CGT

Venez rencontrer vos candidats 

CGT, échanger et débattre sur les 

priorités du prochain mandat

Lundi  21 Novembre
12h45 – Grde Salle du CE 

(près du secrétariat)


