
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions l’ensemble des salariés qui ont fait 

l’effort de s’exprimer et remercions tous ceux qui nous ont 

fait confiance pour ce nouveau mandat. 

                          Vos élus CFE-CGC au CSE : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) : 

Allons enfants de la pâte-riz, le jour de l’augmentation est arrivé !   
Au vu de l'actualité, on aimerait tous pouvoir se réjouir lorsque notre salaire 

tombe sur notre compte tous les mois.   Eh bien NON ! L’inflation est 
galopante et nous devons nous battre pour des augmentations dignes ! 

Les NAO approchent : 1ère 
réunion mercredi prochain 
le 30 novembre. Vos 
délégués CFE-CGC sont plus 
que jamais mobilisés à vos 
côtés, pour augmenter 
votre pouvoir d’achat ! 

Rejoignez-nous sur Citadel 
pour suivre ces NAO : 

RÉSULTAT DES  
ÉLECTIONS DU CSE 

  
Vos représentants CFE-CGC : 
   Samuel BRUNEL 07 63 85 92 86 samuel.brunel@thalesgroup.com 
   Guillaume CARRIERE 06 38 18 74 40 guillaume.carriere@thalesgroup.com 
   Christine DEBARGE 06 16 95 34 49 christine.debarge@thalesgroup.com 
   Christian MADEC 06 07 09 84 88  christian.madec@thalesgroup.com 
   Eric PARIS 07 84 38 98 77   eric.paris@thalesgroup.com  

 

 

 

Anne-Laure  
CHARBONNIAUD 

DIL - Bordeaux 

Christian MADEC 
DIL - Brest 

Samuel BRUNEL 
DIL - Toulouse 

Latifa HARRAS 
DIO - Élancourt 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Olivier BOURDEAU 
DIL - Grenoble 

Eric PARIS 
DIL - Aix 

Arnaud MARSOLLIER 
DIO - Rennes 

Véronique WARTEL 

DIL - Bordeaux 

41,18 % de participation au 
2ème tour : plus faible qu’au 
1er tour. 

L’abstention est élevée et 
nous sommes conscient du 
défi à relever pour vous 
amener vers le chemin des 
urnes et obtenir votre 
confiance ! 

Nous sommes motivés et 
impliqués pour vous 
écouter, vous informer, vous 
représenter aux CSE et pour 
défendre vos intérêts dans 
toutes les négociations. 
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