
 

 

  

 

Choisir d’être solidaires 
Elections professionnelles CE & DP - Thales Optronique SAS 

8 décembre 2015 

 



Les frais de fonctionnement de SUPPer sont 

réduits au strict minimum, de sorte qu’ils sont 

intégralement couverts par les cotisations de 

ses adhérents (45€ par an). 

Chez les autres organisations syndicales, les 

cotisations couvrent généralement moins de 

50% de ces frais, causant une très forte 

dépendance aux financements extérieurs. 

Cet autofinancement fait que SUPPer n’offre 

aucune prise à ces « amis qui vous veulent du 

bien », des individus ou organisations qui vous 

rendent dépendants d’eux puis vous poussent 

ensuite à renier vos valeurs en vous éloignant 

de votre base syndicale. 

 

L’essoufflement du syndicalisme type « XX
e
 siècle » 

Le syndicalisme confédéré est apparu il y a plus d’un siècle pour répondre aux défis de 

l’époque. Aujourd’hui, il ne parvient plus à défendre les salariés. Au contact des milieux du 

pouvoir et de l’argent, le syndicalisme confédéré s’est petit à petit converti à une vision de 

l’entreprise de plus en proche de celle du MEDEF (→ entente entre le MEDEF et plusieurs 

confédérés pour repousser l’âge de départ en retraite). 

Il n’a pas intégré que le patronat s’est doté d’instruments juridiques et de moyens de pression 

aussi subtils qu’efficaces pour amoindrir sa capacité d’action. 

Besoin d’un nouveau syndicalisme pour le XXI
e
 siècle 

Au XXI
e
 siècle, le syndicalisme doit se régénérer en retrouvant la liberté et l’indépendance sans 

lesquels aucune défense des salariés n’est possible face aux lobbies de la finance. Depuis 2001 à 

TOSA, SUPPer incarne cette indépendance et ce renouveau syndical indispensables à la 

défense des salariés. Issu de la base des salariés, SUPPer ne rend des comptes qu’aux salariés et 

ne se préoccupe que de justice sociale, pas d’intérêts particuliers. 

SUPPer a été créé en 1993 dans le groupe Thales pour être une force syndicale apte à échapper à 

toute influence des pouvoirs en place qui ont considérablement affaibli le syndicalisme confédéré. 

Pour cela, les fondateurs de SUPPer ont donné la priorité à l’indépendance en s’appuyant sur deux 

piliers fondamentaux : l’autofinancement par les cotisations de ses membres et une organisation 

en réseau, c’est-à-dire libre de toute autorité. 

SUPPer est adhérent de l’union syndicale Solidaires, également conçue pour l’indépendance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autofinancement 

par les cotisations 

Organisation       

en réseau 

: Indépendance garantie 

Presque toutes les Organisations Syndicales de Thales sont 

organisées sur un mode hiérarchique, un mode pyramidal 

avec à sa tête une autorité capable si nécessaire d’imposer 

sa volonté, même contre l’avis de sa base militante. 

Dans ce type d’organisation classique (confédérations), il 

suffit de faire pression sur quelques dirigeants syndicaux 

pour influencer l’action des militants dans l’entreprise. 

SUPPer a donc choisi une structure dépourvue de 

hiérarchie. Nos sections syndicales sont autonomes sur le 

site Thales où elles se trouvent et fonctionnent au 

consensus. 

Le but est d’empêcher qu’une minorité puisse un jour 

essayer d’influencer SUPPer. Et ça marche ! 

 



 

 

 

Donner à SUPPer une plus forte 
représentativité pour être mieux 
considéré par la Direction 
 

Lors d’une négociation avec la Direction, les deux 
choses qui comptent sont la représentativité et la 
mobilisation des salariés. 
 

Depuis la loi de 2008, la représentativité 
correspond au nombre de voix recueillies au 
premier tour de l’élection des titulaires CE (les 
voix des suppléants CE et des DP ne sont pas 
prises en compte). Il faut atteindre au moins 10% 
pour être officiellement représentatif et accéder à 
la table des négociations. 
 

Alors donnez vos voix à SUPPer à l’élection des 
titulaires CE ! Elles nous donnent plus de poids 
pour être exigeants avec la Direction dans les 
accords. 
 

Elire le CE, c’est élire des représentants vigilants 
et tenaces pour surveiller l’activité économique de 
TOSA. Certains salariés pensent que le rôle du 
CE se limite à la gestion des œuvres sociales et 
des loisirs. C’est un grave malentendu qui fausse  
complètement la représentativité. 

Mettre la croissance de TOSA au 
service des salariés 
 

Les prises de commandes historiques de 2015 
vont amener des changements à la fois rapides et 
profonds. 
 

Cette formidable croissance inespérée il y a 
encore quelques temps créé une occasion unique 
de faire progresser la rémunération et les 
conditions de travail. 
 

Pour relever ce défi, les ingrédients 
indispensables sont : 
1. des représentants combatifs et déterminés 
2. la mobilisation des salariés. 
 

SUPPer se tient prêt à y répondre car c’est le bon 
moment pour agir et revendiquer ! 

Négocier et signer des accords 
« gagnant-gagnant » 
 

Le gouvernement et le MEDEF projettent de 
remplacer le Code du Travail par des accords 
d’entreprise négociés entre Direction et syndicats. 
Cela reviendrait à remplacer progressivement le 
Droit et la Justice par le rapport de force qui est le 
plus souvent défavorable aux salariés. 
 

Il devient donc vital pour les salariés de TOSA 
d’être défendus par des représentants exigeants, 
aptes à résister aux pressions et manipulations de 
la Direction et capables de mobiliser. Sans cela, la 
régression sociale nous guette. 
 

SUPPer ne signe que des accords « gagnant-
gagnant », jamais d’accords régressifs. 

Nos valeurs 

Ce sont celles du programme du Conseil National 
de la Résistance (qui a inspiré la reconstruction de 
la France après 1945) et de la Charte d’Amiens de 
1905 (proclamation de l’indépendance des 
syndicats) : 

Indépendance - Egalité Solidarité - 
Transparence Pluralisme - Ouverture 

Nous donnons la priorité à la construction d’une 

justice sociale durable dans l’entreprise. 

Aider le CHSCT à s’occuper des 
conditions de travail 
 

Les précédentes élections ont permis à  SUPPer 
de contribuer à l’arrivée d’un nouveau secrétaire 
du CHSCT issu de la CGT après plus d’une 
décennie de CFDT, regrettée par la Direction. 
 

SUPPer estime que cela a permis de placer face 
à la Direction un interlocuteur de poids, plus 
rigoureux sur le fonctionnement de cette instance 
et plus exigeant sur les conditions de travail. Ce 
choix a donc été bénéfique aux salariés.  
 

TOSA va connaître de profondes transformations 
ces prochaines années avec le Rafale export. 
Pour la santé de tous, il faut plus que jamais un 
CHSCT vigilant, rigoureux et réactif ! En votant 
SUPPer, vous aidez le CHSCT à se renforcer et à 
poursuivre sur sa voie actuelle. 

Revoir le fonctionnement du CE 
 

Le départ en retraite de l’ancien secrétaire du CE 
après plus d’une décennie à ce poste (cinq 
mandats, c’est trop) donne l’occasion de revoir en 
profondeur son fonctionnement, la gestion des 
loisirs et des subventions. Les maîtres mots de 

SUPPer pour cela sont clarté et transparence. 

En votant SUPPer                

je vote pour être respecté 



 

 

     

Julie CADOUX Alain DUPUITS Claude FALCO Olric DUJARDIN Patrice HAVEZ 

 

Des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, des petits, des grands, des 

parents, des grands-parents, des sympas, des râleurs, des teigneux, des sportifs, des 

artistes, des cœurs tendres, des gros durs… mais avec un point commun : 
 

 unis et motivés pour défendre tous les salariés ! 
 

Aurélie TRUEBA  Stéphane BERTHE 

     
Isabelle 

CANDOLIVES 

Jean-Marc 

RENARD 

Jean-Philippe 

HUGUENIN 

Guillaume 

ROUTEAU 

Cyrille 

GRANDEMANGE 

     
Pascale ESNAULT Alain DUCROCQ Emmanuel CAMUS René SOUCHET Marc BOUANIK 

 

CE Titulaires Suppléants 

3e collège 
Ingénieurs & cadres 

 Jean-Marc RENARD 

 Patrice HAVEZ 

 Cyrille GRANDEMANGE 

 Julie CADOUX 

 Isabelle CANDOLIVES 

 

2e collège 
ATAM 

 Alain DUPUITS 

 Pascale ESNAULT 

 Guillaume ROUTEAU 

 Claude FALCO 

1er collège 
ouvriers 

 Jean-Philippe HUGUENIN  Jean-Philippe HUGUENIN 

   

DP Titulaires Suppléants 

2e collège 
Ingénieurs & cadres 

+ ATAM 

 Emmanuel CAMUS 

 Julie CADOUX 

 Aurélie TRUEBA 

 Guillaume ROUTEAU 

 Jean-Marc RENARD 

 Patrice HAVEZ 

 René SOUCHET 

 Pascale ESNAULT 

 Olric DUJARDIN 

 Isabelle CANDOLIVES 

 Cyrille GRANDEMANGE 

 Alain DUPUITS 

 Claude FALCO 

 Alain DUCROCQ 

 Stéphane BERTHE 

 Marc BOUANIK 

1er collège 
ouvriers 

 Jean-Philippe HUGUENIN  Jean-Philippe HUGUENIN 

 

Le 8 décembre, votez SUPPer 


