Le 1er Syndicat chez les I&C, techniciens, administratifs et ouvriers

CE :

extension du Bâtiment Sportif
Phase 1 !

Après avoir conduit la construction du Bâtiment Sportif en 2013, un des engagements
FOrts de notre programme était de créer une extension pour accompagner la
croissance de notre site et le succès du bâtiment actuel.
Cette extension prévue a pour principal
objectif de créer un salle d’activité
« Cardio, Fitness, Cross training,
musculation », ouverte en continu et en
libre-service de 8h00 à 21h00, plus une
salle CE. C’est aujourd’hui une demande
forte de nos salariés : vélos elliptiques,
rameurs, tapis de course, cages de
crosstraining, presse jambes .. …..
n’attendront plus que vous !
Le CE a voté à l’unanimité une enveloppe budgétaire de 750 KE pour réaliser cette
extension. Ce financement sera assuré en partie par un apport du CE et en partie par
un prêt contracté auprès de notre banque.
Par mesure de précaution, le CE ira dans un premier temps jusqu’au dépôt du permis
de construire, après travail avec l’architecte. Une commission a été créée pour cela.
Son responsable est Philippe Chambaud (élu FO au CE… et ancien président du
TIS ). Après le temps de l’instruction du permis (5 mois), si les conditions
économiques de notre société le permettent, la construction débutera pour une
livraison prévue au dernier trimestre 2019.
Le budget dédié à cette construction a été conçu pour ne pas impacter les autres
activités sociales. C’était un engagement pris et tenu par les élu(e)s FO du CE lors de
la construction du bâtiment actuel.

Nous rappelons à la direction les engagements
qu’elle a pris en sortie de conflit salaires 2017
et attendons qu’elle finance une partie du bâtiment sportif.
Une bonne façon de prouver son attachement à la « QVT » et l’attractivité de notre
entreprise pour les jeunes embauché(e)s, gros utilisateurs du bâtiment sportif !

Où en est le projet ?
( ci-dessous une pré implantation Provisoire)
La salle « Muscu » (environ 200 m2 ) sera consacrée au sport avec des appareils de
fitness maintien en forme, musculation …

La salle « jeux accueil divers » (environ 75 m2) sera un espace convivial qui pourra
servir d’accueil pour le centre aéré ou recevoir des activités de sections du CE.
Rassurez vous : tous les éléments extérieurs de convivialité ( terrain de pétanque et
barbecue, tables , qui sont très sollicités) seront ré-implantés.
Car pour FO, ce batiment doit surtout rester un espace de convivialité.

Le CE aurait aussi besoin de salles supplémentaires pour les activités culturelles ou de
loisirs. Mais cela ne peut se réaliser avec un budget CE qui est le plus faible du groupe
Thales (1.3% de la masse salariale, qui de plus est en baisse suite au départ des gros
salaires vers Cannes).

Nous allons faire des propositions à la Direction
pour corriger ce déséquilibre.
COMPTEZ SUR VOS ELUS FO POUR FAIRE AVANCER
CONCRETEMENT LA QUALITE DE VIE DE NOTRE SITE !

