
 

 Vous pouvez rencontrer la CGT Thales Avionics, auj ourd’hui 24 Août 
⌦  tav.cgtthales.fr 

UNE CGT  REPRESENTATIVE DEMAIN  

APPEL  A  CANDIDATURE  

Bordeaux, le 24 août 2016 
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Des candidats CGT nous voulons ! 
 
Les prochaines élections professionnelles se tiendront le 
mardi 20 septembre. 
 
Ces élections portent sur le renouvellement des délégués du 
personnel et des élus au Comité d’Etablissement. 
 
Pour les Déléguées du Personnel, deux collèges sont prévus 
avec un nombre de postes à pouvoir comme décrit ci-
dessous:  
Collège Postes à 

pourvoir 
Répartition des électeurs 

1er 

(40p) 
1 titulaire 
1 suppléant 

Ouvriers 
Administratifs niveaux I, II, II 
Alternants niveaux études 4 et plus 

2ème 

(1015p) 
9 titulaires 
9 suppléants 

Administratifs niveaux IV, V 
Alternants niveaux études 1, 2, 3 
Techniciens 
Agents de maîtrise 
Ingénieurs et cadres 

 
Pour le Comité d’Etablissement, trois collèges sont prévus 
avec un nombre de postes à pouvoir comme décrit ci-
dessous:  
Collège Postes à 

pourvoir 
Répartition des électeurs 

1er 

(40p) 
1 titulaire 
1 suppléant 

Ouvriers 
Administratifs niveaux I, II, II 
Alternants niveaux études 4 et plus 

2ème 

(220p) 
1 titulaire 
1 suppléant 

Administratifs niveaux IV, V 
Alternants niveaux études 2, 3 
Techniciens 
Agents de maîtrise 

3ème 

(795p) 
6 titulaires 
6 suppléants 

Alternants niveau étude 1 
Ingénieurs et cadres 

 

La CGT présentera des listes de candidats à ces éle ctions. Pour l’instant elles sont loin 
d’être complètes et nous recherchons des candidats dans tous les collèges.  
Les listes doivent être déposées à la direction au plus tard le jeudi 25 Août.  
 

Pour que la CGT puisse redevenir un véritable partenaire social au Haillan, 
n’hésitez pas à venir compléter nos listes. 

Il suffit de contacter Fabrice DOR (3136552) ou Alain MARIN (0679264193). 
La CGT a besoin de vous et vous avez besoin d’elle. 

 

INFOS PRATIQUES IMPORTANTES 

Etre électeur 

Pour être électeur il faut d’une part être 
affecté à l’établissement du Haillan et 
d’autre part avoir au moins 16 ans et une 
ancienneté d’au moins 3 mois dans Thales 
Avionics.  

Les personnes venant de Vélizy peuvent 
donc voter. 

Nous vous invitons à vérifier les listes 
électorales qui seront affichées à partir du 
lundi 22 août. 

Etre candidat 

Pour être candidat il faut d’une part être 
affecté à l’établissement du Haillan et 
d’autre part avoir au moins 18 ans et une 
ancienneté d’au moins 1 an dans Thales 
Avionics. 

Les personnes venant de Vélizy peuvent 
donc être candidates. 

Vote par correspondance 

Dans le cas où vous n’êtes pas sur le site le 
20 septembre, vous pouvez demander à 
voter par correspondance. La date limite est 
soit le mardi 06 septembre pour recevoir le 
matériel de vote par la poste soit le jeudi 15 
septembre pour l’obtenir auprès des 
Ressources Humaines. 

Pas une voix CGT ne doit se perdre, 
vérifier vos agendas ! 


