
 
 
 
 

 
THALES SIX GTS France 

ELECTIONS CSE du 04 au 07 NOVEMBRE 2019 

 Votez CGT, les enjeux ne sont pas que locaux : 
Voter aux élections professionnelles vous permet de choisir vos élus au CSE (Comité Social & Economique), qui désigneront à 

leur tour vos élus au CSEC (CSE Central THALES SIX GTS). Votre vote déterminera également la représentativité des organisations 

syndicales, qui si elles sont représentatives (Taux de représentativité > 10 % pour le vote CSE Titulaire 1
er

 tour), désigneront des 

Délégués Syndicaux Centraux pour négocier des accords au niveau de notre société SIX-GTS France, mais aussi du groupe Thales, 

de la branche métallurgie, et au niveau national et interprofessionnel. 

Pour être valable, un accord d’entreprise ou de branche doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales 

rassemblant au moins 50 % des suffrages. Avec la quasi disparition de la hiérarchie des normes, héritée en particulier des 

ordonnances Macron, un accord société ou groupe peut déroger à des dispositions plus favorables au niveau de la branche ou de 

la loi. Ces accords, qui déterminent l’essentiel de vos droits au quotidien, peuvent demain être moins avantageux pour vous 

salariés. A vous donc de choisir, par votre vote CGT, pour le progrès sans concession. 

 Votez CGT, pour une équipe à votre service : 
 La CGT au niveau national agit sur tous les sujets qui vous concernent, en ayant à chaque fois des propositions concrètes, 

réalistes, chiffrées et de progrès. Par exemple, nous portons un projet de réforme de notre système de retraite, le plus 
efficace en Europe,  permettant de garantir à chacun une retraite digne. Avec une très légère augmentation des cotisations, 
l’égalité professionnelle femmes/hommes, et la mise à contribution des revenus financiers nous pouvons financer notre 
système de retraite. 

 La CGT au niveau métallurgie agit pour préserver notre quotidien au travail via la négociation sur les conventions 
collectives de la métallurgie qui définissent le temps de travail, la rémunération, les jours, les primes d’ancienneté et bien 
d’autres choses encore. Nous sommes la seule organisation syndicale à vous informer sur ces négociations depuis 3 ans. 
Pourtant, beaucoup de nos droits dans Thales, et notamment nos dispositions sociales, reposent sur ces conventions 
collectives. 

 La CGT au niveau Thales agit pour un monde plus juste lors des négociations Groupe, et au travers de ses prises de position 
sur la stratégie de Groupe. Nous intervenons notamment sur l’impact des ventes de systèmes d’armes dans le monde tout 
en portant des projets pour préserver l’emploi par des alternatives industrielles, en réponse aux besoins sociétaux et 
écologiques. Ainsi depuis plus de 7 ans nous portons le projet de construction d’une industrie du médical en France, qui fait  
cruellement défaut, avec Thales comme industriel de référence. 

 La CGT au niveau de l’établissement de Thales de Cholet agit pour une réelle Qualité de Vie au Travail (QVT). Par son 
implication et son assiduité au CHSCT et dans la commission locale QVT, elle propose les actions correctives concrètes 
d’amélioration du travail à mettre en œuvre, pour une meilleure Qualité de Vie au Travail. 

 Votez CGT, pour donner du poids à ses valeurs : 

 La CGT Thales Cholet est un syndicat en capacité de prendre ses décisions de manière totalement autonome, en totale 
indépendance vis-à-vis de la direction et des partis politiques. 

 La CGT Thales Cholet a pour but de défendre les intérêts de tous les salariés «Ingénieurs, Cadres, Techniciens et 
Ouvriers»,  en toute transparence par des informations régulières sur la vie de l’entreprise, les choix de gestion, et le 
contenu des négociations, et dans le respect du pluralisme d’opinion.  

 La CGT Thales Cholet participe à la transformation de la société pour plus de progrès et de justice sociale, dans l’intérêt du 
plus grand nombre. Elle revendique un nouveau type de développement répondant à nos besoins, qui respecte et préserve 
l’environnement. 

 La CGT Thales Cholet développe les solidarités, en privilégiant la coopération à la compétition entre salariés. 
  La CGT Thales Cholet combat toutes les formes de discrimination : Femmes / Hommes, Jeunes / Vieux, salariés en situation 

de handicap. 
 La CGT Thales Cholet a toujours fait le choix de la démocratie avec des consultations régulières faites auprès des salariés, 

ainsi que la prise en compte de vos revendications et avis, notamment avant la signature d’accords importants. 
 La CGT Thales Cholet privilégie la proximité avec des élus présents sur le site pour intervenir sur les problèmes concrets, 

venant vous rencontrer directement, pour vous accompagner, vous défendre, et rompre l'isolement face aux difficultés que 
vous pouvez traverser. 

 La CGT THALES Cholet appelle à une paix durable et à une plus grande fraternité entre les peuples. 



 

 

 

Retrouvez l'actualité SIX-GTS sur : http://tcs.cgtthales.fr/ 

Retrouver vos accords Thales sur : http://coord.cgtthales.fr/ 

Pour les dispositions sociales Thales : http://www.thadis.com 

Imagerie Médicale Thales : http://imageriedavenir.fr/ 

UGICT: http://www.ugict.cgt.fr/ 

 Votre liste de candidats CGT : 

 

 

« Nous ne sommes ni optimistes ni pessimistes, nous sommes déterminés » 

LES 4, 5, 6 et 7 NOVEMBRE,  

VOTEZ POUR VOS INTERÊTS, VOTEZ CGT 

Collège Mensuels Collège Ingénieurs et Cadres 

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 
SACHOT Tanguy LEURET Romain THOMAS Anaël HENRY Pierre-François 

CLENET Nicole ROBERT Johanna HENRY Pierre-François GERMANEAU-BENTALEB Nathalie 

ROBERT Arzhel MARATIER Christophe LEWANDOWSKI Grégory THOMAS Anaël 

GUILLON Katia BEAUPERIN Sylvie GERMANEAU-BENTALEB Nathalie CHABOD Eric 

ONILLON Pierrick FREMONDIERE Yannick CHABOD Eric LEWANDOWSKI Grégory 

KERDRAON Valérie LOISEAU-KOUHIZOURA Nicole   

ROYER Francis MERCIER Pascal 
  


