
Élections : pour qui ? 

Les élections professionnelles permettent de renouveler les instances représentatives du 
personnel à votre image, au travers des  personnes qui s’expriment pour vous face à la 
direction locale en CSE (Comité social et économique de l’établissement de Brest) et en CSE-C 
(CSE central de la société DMS). 

Voter massivement pour l’UNSA, c’est: 

 choisir une méthode constructive pour vous faire entendre  

 adapter à votre besoin l’offre d’œuvres sociales du CSE 

 renforcer le poids de l’UNSA pour vous défendre sur le 
terrain 

Élections : pourquoi choisir l’UNSA ? 

L’UNSA possède une section syndicale active au sein de DMS Brest depuis juin 2019, date des 
dernières élections lors desquelles l’UNSA est arrivée 2nde Organisation Syndicale avec près de 
25% des voix et 1er en nombre d’élus siégeant au CSE. 

L’UNSA sur le site de Brest, c’est une équipe active de militants dont : 

 6 élus CSE titulaires sur 23 

 2 élus sur 8, dont le secrétaire, en CSSCT (commission santé, sécurité et conditions de 
travail) 

L’UNSA est également implantée en central avec 2 élus CSE-C, des représentants commission 
(dont la CSSCT-C) 

L’UNSA participe également activement au Comité de Groupe Thales France : 

 Frédéric CADIER (Thales DMS Brest) titulaire, suppléé par Cédric JAHIER de Thales SIX 

L’UNSA se distingue des autres organisations syndicales par : 

 son autonomie : les décisions et les positions sont prises par la section de Brest 
uniquement, avec, à sa disposition, la structure juridique UNSA nationale 

 son engagement dans un dialogue social de qualité avec les autres OS et la Direction 

 ses propositions et ses revendications prenant en compte les préoccupations de tous les 
salariés, et leur quotidien de terrain 

 sa présence immuable aux réunions de négociation, sans complaisance avec la Direction 
ni blocage de principe 

Pour une action syndicale autonome 
Rejoignez l’UNSA 

Appel à candidature UNSA 
en vue des élections professionnelles du 14 juin 2022 



Voter massivement pour l’UNSA, c’est témoigner de votre confiance à ses représentants : 

 pour renforcer leurs actions locales et centrales  

 pour continuer à construire un dialogue social et refuser les situations de blocage 

 pour accompagner le seul syndicat qui progresse 
en nombre d’adhérents et de voix, au niveau local, 
central et national 

 pour atteindre les 10% de représentativité au niveau 
de DMS dont l’UNSA a besoin pour désigner des 
délégués syndicaux centraux aux négociations de 
DMS (politique salariale, temps de travail, nouvelle 
convention de la métallurgie) 

 pour rentrer dans d’autres commissions centrales, 
comme la commission économique qui intervient 
sur la stratégie de l’entreprise 

Rejoindre l’UNSA : pourquoi vous à l’UNSA ? 

Rejoindre l’UNSA, vous permettra : 

 de participer à la vie de l’entreprise sous un angle complémentaire 

 d’être intégré et de contribuer au fonctionnement démocratique d’une équipe dynamique et 
à l’écoute 

 de bénéficier de formations dédiées et de conseils 

 de bénéficier de la protection juridique de l’UNSA nationale 

 de valoriser de nouvelles compétences dans votre parcours professionnel 

 de porter la voix de vos collègues au quotidien, sans allégeance à une structure 
supérieure, comme certaines organisations syndicales confédérées 

 de défendre et conseiller les salariés lorsqu’ils rencontrent des difficultés 
professionnelles  

 d’œuvrer pour le bien des salariés en remettant l’humain au centre de nos organisations 

 de participer éventuellement à une commission de votre choix (restaurant, égalité 
professionnelle, logement, économique, anticipation emploi formation, handicap, CSSCT..) 

 de faire valoir votre point de vue sur le fonctionnement de l’entreprise ainsi que sur les 
œuvres sociales (billetterie, voyage, aides sociales, loisirs enfants...) 

 de contribuer aux prises de position que portera l’UNSA 

VOS CONTACTS 

UNSA THALES DMS 

Frédéric CADIER frederic.cadier 07 85 28 29 12 
  @fr.thalesgroup.com 

Bernard POIRIER bernard.poirier 06 33 72 27 81 
  @fr.thalesgroup.com 

Patrick VENTER patrick.venter 06 45 18 26 40 
  @fr.thalesgroup.com 

N’HESITEZ PAS, REJOIGNEZ LE SYNDICAT AUTONOME 


