ELECTIONS 2022 DU CSE CHEZ THALES LAS FRANCE, ETABLISSEMENT DE LIMOURS

Section THALES LAS France
Etablissement de Limours
N° 7
30 août 2022

POUR VOUS REPRÉSENTER
NOUS AVONS CHOISI LE SM-TE

Les prochaines élections approchent, et nous avons choisi de nous porter candidats
pour vous représenter avec le Syndicat de la Métallurgie – Travaillons Ensemble.
Le SM-TE s’est fait connaître récemment auprès des salariés de Thalès Limours, avec des communications sur les sujets
importants qui nous concernent vraiment comme salariés. Non pas que les grands voyages promotionnels ou les
promotions du CSE ne soient pas importants (c’est important les vacances et c’est même un droit essentiel), mais il est
clair que notre contrat de travail, l’avenir de l’entreprise, les évolutions du droit du travail ces dernières années sont des
sujets autrement essentiels.
Parmi ces sujets essentiels, l’arrivée de la Nouvelle convention de la métallurgie, dont personne ne semble se soucier à
part nous candidats du SM-TE, qui va complètement remettre en cause nos statuts dans l’Entreprise, et même nos
principaux accords qui organisent la vie de l’entreprise (progression des carrières, salaires, protection sociale, …).
Nous avons découvert que les valeurs portées par ce syndicat, par les fondamentaux qui ont présidé à sa création,
traduits dans ses statuts fondateurs, et par ses pratiques au quotidien dans les entreprises où il est présent offrent la
seule représentation réellement indépendante du Patronat, la seule représentation réellement dépendante des salariés.

Nous avons choisi d’être candidats avec le SM-TE, pour offrir aux collègues des
représentants qui auront la liberté d’action que requiert la défense de notre contrat
de travail, dans les temps de recul des droits que nous connaissons et que nous
voyons s’amplifier.
Nous finalisons notre projet de candidature, et il est encore temps de rejoindre notre
équipe pour compléter nos listes :
 Étant salarié(e) de Thales LAS Limours avec
23 septembre 2022, au sens de l’ancienneté Groupe.


un

an

d’ancienneté

à

la

date

du

scrutin

du

Étant inscrit(e) sur les listes électorales de la société Thales LAS France, Etablissement de Limours.

Vérifiez que vous êtes bien inscrit(e) sur les listes et dans le bon collège, soit en consultant les affichages prévus à cet
effet, soit en me demandant confirmation.

Pour rejoindre mon équipe dans ce grand projet, je vous invite à être candidat(e) à mes côtés :

Maxime
A retourner à : sm-te@travaillonsensemble.org

1) Je communique mon adresse mail personnelle pour me tenir informé(e) des positions et actions du SM-TE :
Nom : ______________ Prénom : ______________ Mail personnel : ___________________________________
2) Je souhaite rencontrer un responsable du syndicat SM-TE
3) Je souhaite être candidat ou candidate du syndicat SM-TE aux élections professionnelles




Avec le SM-TE, reprenons en main notre représentation
Contact : 06.98.05.13.80 / sm-te@travaillonsensemble.org /
@SyndicatSMTE
Siège social : 6 bis rue de la Paroisse, 78000 VERSAILLES
Cliquez Adhérez : www.travaillonsensemble.org
Cotisation de base 33 à 55 €/an
Ce tract du Syndicat de la Métallurgie – Travaillons Ensemble, est financé par les seules cotisations des adhérents

