
 Le travail a plusieurs visages  
La CGT a le vôtre !  

 

La CGT est le syndicat de tous les salarié·e·s: des ouvriers, des techniciens, 

des administratifs et des cadres !  

La CGT est un syndicat démocratique. Les personnes syndiquées, militantes, 

élues et mandatées sont actrices et décideuses. Ils interviennent directement dans 

les négociations par leur avis et leur vote lors des consultations.  

Les personnes sympathisantes sont également conviées aux réunions de  

partages, et peuvent s’inscrire sur nos listes afin de mieux représenter les  

salarié·e·s.   

C’est aussi un syndicat revendicatif. Nous négocions, discutons,  

revendiquons. Lorsque la situation se bloque, nous n’hésitons pas à mener des 

actions pour infléchir la position de la Direction.  

Notre priorité: prendre des décisions avec les salarié·e·s afin de faire valoir 

leurs droits.  
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Nos revendications pour 
Thales LAS Fleury 

Une Organisation du travail 

permettant à chaque  

salariée de retrouver du 

sens à son travail 

Travailler en coopération 

avec ses collègues dans de 

bonnes conditions de  

travail 

L’égalité et la  

reconnaissance pour 

toutes et tous quels que soit 

son genre, ses origines 

... 

Des Activités Socio-

Culturelles (ASC) utilisant 

des partenaires de  

l’Économie Sociale et  

Solidaire 

Revaloriser les salaires 

des jeunes embauché·e·s 

et embaucher les  

intérimaires utilisé·e·s pour 

déguiser le travail récurrent 

Remettre les outils  

(SAP, Lean,…) 

au service des salarié·e·s 

et non les salarié·e·s  au  

service des outils 



Jean Luc DALLOT  Eric BUISSON Béatrice THOMAS Xavier BAILLET  

Vous aussi rejoignez les listes CGT 

@mail : cgt.thales.fleury@gmail.com           20/07/2022 

Dépôt des listes avant le 24 août. Contactez nous : 

 Sympathisant·e peut être élu·e au CSE et participer à la vie de  

l’entreprise et/ou à l’organisation des Activités Socio-culturelles 

 Syndiqué·e pour être informé·e des actualités syndicales et  

militantes, participer aux débats, proposer des idées, voter lors des  

accords et bénéficier des formations syndicales 

 Membre d’une commission CSE en accord avec vos valeurs (Santé-

Sécurité au Travail, Egalité Femme/Homme, Handicap, Formation…) 

 Représentant·e de proximité, pour porter la voix des autres salarié·e·s 

lors des réunions avec la Direction 

 Mandaté·e au sein de la CGT comme Délégué Syndical, pour négocier 

les nouveaux accords, les dispositions sociales locales et défendre des 

dossiers de discrimination ou d’injustice. 
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La CGT par sa force intervient à plusieurs niveaux et a gagné des  
avancées pour tous les salariés : 

En local - La paiement de la part variable pour les jeunes ingénieur·e·s 
embauché·e·s en 2020, une communication renforcée sur les sujets clés 
(convention collective, négociation salariales, accord déplacements) 

Au niveau société LAS - Condamnation au tribunal de la non rétroactivité 
des augmentations de salaire en 2021 

Au niveau groupe - Un budget NAO complémentaire de 0.3% avec un 
coup de pouce pour les bas salaires, la mise en place du  
nouvel accord déplacement avec des indemnisations majorées 

Au national - La défense des droits des salarié·e·s lors de la nouvelle 
Convention Collective Métallurgie et le refus de signature par la CGT 

La CGT : des résultats concrets 


