Les candidats SUPPer de LAS Elancourt, vos collègues, sont à l’image de
votre diversité. De 29 à 61 ans, de l’ouvrier III-3 à l’ingénieur 3A, du développement
au soutien clients en passant par la production, les femmes et les hommes de
SUPPer sont largement déployés sur le site d’Elancourt.

En votant PPer,
je vote

Vous pouvez compter sur eux pour vous représenter !

pour être respecté
1er collège

Olric
Cyrille

Aurélie

ouvriers

Titulaire :
·

Suppléant :

Jean-Philippe HUGUENIN

·

Vincent MONTEIRO PINTO

2e collège
techniciens, administratifs, agents de maîtrise

Pascale

Julie

Titulaires :

Vincent

Jean-Philippe
Patrice

Guillaume

·
·
·
·
·

Suppléants :

Guillaume ROUTEAU
Pascale ESNAULT
Emmanuel CAMUS
Marc BOUANIK
Claude FALCO

·
·
·
·
·

Emmanuel CAMUS
Aurélie TRUEBA
Claude FALCO
Guillaume ROUTEAU
Marc BOUANIK

3e collège
ingénieurs et cadres

Titulaires :

Emmanuel
Isabelle

Claude

·
·
·
·

Suppléants :

Cyrille GRANDEMANGE
Isabelle CANDOLIVES
Olric DUJARDIN
Patrice HAVEZ

·
·
·
·

Patrice HAVEZ
Julie CADOUX
Cyrille GRANDEMANGE
Olric DUJARDIN

Marc
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respect des salariés
à votre écoute

une autre approche
attentif à l’égalité professionnelle

diversité de l’équipe
du bon sens

… L’essentiel …
SUPPer : une organisation

Une indépendance totale…
… sans équivalent dans Thales

Les valeurs de SUPPer

L’indépendance est la première qualité à acquérir pour
défendre efficacement les salariés de Thales.

Les adhérents, représentants et élus de
SUPPer sont très attachés à faire vivre et
à développer :

créée par des salariés Thales

En effet, c’est une préoccupation constante de
SUPPer de résister aux techniques de persuasion et
d’influence souvent pratiquées par la direction sur les
salariés et leurs représentants.

SUPPer, c’est le regroupement et la coordination
de salariés Thales qui ont décidé librement de
défendre par eux-mêmes l’intérêt général.

Notre indépendance repose sur deux piliers :

Ce dernier est trop souvent menacé par les
changements incessants du monde du travail
provoqués par les puissances financières au
détriment des questions sociales fondamentales.
Notre structure est allégée au maximum (aucune
bureaucratie, aucun « mammouth » administratif
à entretenir) pour disposer d’une capacité
d’adaptation et d’évolution très solide, réactive
et au plus proche de vos préoccupations.

1. Notre organisation en réseau. Elle est bien plus
efficace que la classique pyramide hiérarchique pour
se préserver des tentatives d’influences extérieures
par le MEDEF ou des partis politiques.
2. Indépendance
financière. Nos frais de
fonctionnement sont couverts à 100% par les
cotisations des adhérents (50 €/an). C’est unique
dans Thales ! Difficile d’influencer SUPPer avec un
gros chèque.

C’est ce qui donne à SUPPer des moyens pour
répondre aux défis posés par les mutations du
monde du travail, en particulier à la mise en place
du futur CSE (Conseil Economique et Social).

·

L’indépendance, qui lui permet de
suivre fidèlement sa ligne de
conduite sans intervention d’une
influence extérieure

·

La solidarité entre les salariés de
LAS Elancourt. La direction divise
pour
mieux
régner,
SUPPer
rassemble pour faire vivre la justice
sociale

·

La transparence pour maintenir le
lien étroit avec les salariés

·

Le pluralisme, car des avis et des
profils différents enrichissent les
discussions

·

L’ouverture aux autres. SUPPer a
vocation à aider et non à sanctionner

·

L’égalité. Il n’y a pas de hiérarchie à
SUPPer, seulement des salariés libres
qui s’organisent pour œuvrer dans
l’intérêt général.

Notre programme pour le CSE
Le programme proposé par SUPPer consiste à mettre la
croissance du groupe Thales au service de ses salariés,
au moins aussi bien que ce dernier le fait pour ses
actionnaires car Thales peut payer !

Perspectives à 3 ans pour LAS Elancourt
Dans un contexte localement très tendu avec plusieurs affaires à
risque, le principal objectif de SUPPer est de protéger les salariés
d’éventuelles conséquences sociales ou humaines.
En effet, tout donne à penser qu’Elancourt va continuer à vivre
des transformations massives, au-delà de la mise en place d’outils
informatiques controversés tels SAP ou PALMA.
Premier signe, le turn-over qui augmente avec son lot de pertes
de savoir-faire, au point qu’aujourd’hui on enregistre 1 départ
pour 3 embauches. En cause : les grosses vagues de départs en
retraite, mais aussi le stress, la rémunération, les conditions de
travail et d’hygiène en dégradation, les outils informatiques peu
adaptés, la désorganisation, le manque de reconnaissance, etc.
Ensuite, la pénurie de m2 conduit à concentrer les salariés sur les
surfaces existantes, ce qui augmente le risque d’accident. La
flexibilisation des postes de travail fait son arrivée avec le zéro
papier, sans exclure d’éventuelles délocalisations.
En plus de ces difficultés déjà considérables, la direction augmente
la pression financière à outrance sur les salariés (coups de freins
déjà annoncés sur la rémunération, tenue des coûts, etc.).

SUPPer n’en sera pas le simple spectateur !

1. Il reste de nombreux accords d’entreprise à établir au niveau Groupe,
mais également au niveau de LAS. Pour SUPPer, tout bon accord doit
respecter la logique « gagnant-gagnant » et apporter des moyens de
suivi et de contrôle pour leur bonne application.
2. Dans la future Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
(CSSCT), sur le terrain, il faut poursuivre les enquêtes et les actions
de prévention pour l’amélioration des conditions de travail
(ex : amiante, flex office, ventilation des locaux, produits toxiques,
aménagement des espaces, etc.)
3. Transmettre les demandes des salariés au bon niveau dans les
commissions du CSE afin d’apporter les réponses les plus
satisfaisantes possible.
4. Traiter les alertes en discrimination, quelles qu’elles soient, afin de
mieux respecter l’équité entre salariés (hélas, des cas concrets
restent encore sans réponse de la direction !).
5. Défendre la meilleure redistribution possible du budget du futur
CSE, par le biais des Activités Sociales et Culturelles (ASC) au profit du
plus grand nombre de salariés.
6. Dans le futur CSE, poursuivre la modernisation des moyens du
Comité d’Etablissement entamée en 2016 (site internet, paiements
par virements ou CB, etc.) et revoir l’aménagement des surfaces
du CE, peu adaptées à un effectif de plus de 2000 salariés.

