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Bonnes vacances à tous  

Portail numérique des droits sociaux 
Une nouvelle fonctionnalité au service des salariés 

Accessible à tous les travailleurs depuis mai 2017, le portail numérique des droits sociaux (mes droitssociaux.gouv.fr) vient 
de s’enrichir d’une nouvelle fonctionnalité grâce à la DSN (déclaration sociale nominative). Des millions de salariés peuvent dès 
à présent visualiser leur activité professionnelle, vérifier leurs données de paie déclarées par l’employeur au cours des douze 
derniers mois et la nature de leur contrat de travail. La CFDT s’en réjouit et voit ainsi pleinement justifié le soutien qu’elle a 
apporté depuis le début au projet DSN et le travail de conviction qu’elle a mené pour que cette déclaration accompagnant le 
versement des cotisations sociales par les entreprises soit aussi utile aux salariés. Ils pourront en effet vérifier en 
permanence que leurs employeurs s’acquittent de leurs obligations à commencer par le versement des cotisations sociales. 
La DSN et le portail des droits sociaux seront en conséquence un outil précieux de lutte contre la fraude. D’autres évolutions 
sont à venir. La CFDT s’attachera en particulier à faire accélérer le processus de simulation des prestations sociales et limiter 
ainsi le phénomène de non recours aux prestations sociales. Elle veillera également à ce que les fonctionnaires puissent 
disposer des mêmes services lorsque la DSN entrera en vigueur dans la fonction publique en 2020. 

Echos du CCE Thales AVS France (04 & 05 juillet) 

Aucune donnée économique présentée lors de ce CCE, nomination du nouveau Directeur de la BL FLX en rempla 
cement de  celui qui occupait la fonction temporairement. Un point de la commission centrale Emploi/Forma 
tion a été fait, un 1er exercice difficile suite à la fusion des 4 ex-sociétés avec des documents de travail différents. 
Ce qu’il faut retenir : il est constaté une augmentation du transfert des savoirs et compétences (hors contexte GAE)
ainsi que le nombre de points carrières réalisés pas forcement en lien avec la mobilité. L’explosion du taux 
d’absentéisme est également mis en lumière par la commission et sera au cœur de la prochaine réflexion pour en 
comprendre l’origine. Prochain CCE les 19 & 20 septembre pour les restitutions de la politique sociale et du bilan 
financier  

CSE : suite à la dernière réunion 

des délégués syndicaux centraux 
AVS, une information sur le   
d é c a l a g e  d e s  é l e c t i o n s 
professionnelles  de Thales AVS 

Moirans RAD a été donnée. Initialement 
programmées en novembre 2018, elles devraient 

se dérouler au printemps 2019. 

Bienvenue à nos collègues et 
cousins de Sofradir dont Thales 
est actionnaire à 50%, autre 50% 

Sagem Safran. 

Transport : outre l’aspect coût, un choix responsable et 

citoyen doit privilégier les transports collectifs (circulation, 
pollution, sécurité…). Rappelons que les transports collectifs à Thales existent 
depuis la création du site de Saint-Egrève dans les années 50 et que la gratuité 
a été mise en place à l’issue des grèves de 1968. Depuis les années 80, le 
nombre de lignes de bus spécifiques ainsi que leur fréquentation n’a cessé de 
décroître. La Direction finance les abonnements aux transports collectifs. 
Depuis longtemps, la CFDT est confrontée à la contradiction entre le « maintien 
des avantages acquis », l’intérêt général des salariés et la question de 
l’environnement. Le CE de Thales AVS a repris la gestion de l’unique ligne de 
bus Thales depuis 2017, elle ne sera probablement plus utilisée d’ici fin 2018. 
La CFDT milite pour le développement des transports collectifs de la zone de 
Centr’Alp avec l’objectif de les rendre possibles et attractifs (temps de trajet en 
particulier) afin que les salariés les utilisent davantage. Un détournement de la 
ligne Express 2 a été testé mais il semble que, pour le Pays Voironnais, le 
surcoût soit élevé par rapport à la fréquentation… Les salariés des entreprises 
Thales Trixell,  Radiall, Poma et Constellium font partie des utilisateurs. La 
décision d’arrêter ce détournement a été annoncée lors d’une réunion entre le 
Pays Voironnais et l’association Centr’Alp le 10 juillet. Une réflexion en 

partenariat avec la commission transport du site est en cours. 

Négociation branche métallurgie  

L’accord sur le barème des appointements 
minimaux garantis des ingénieurs et cadres a été 
signé le 13 juillet 2018 par les organisations 
syndicales CFDT, CFE-CGC et FO. Cet accord 
prévoit une revalorisation de 1,2%. 
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Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

19/07: CE d’AVS LCD 

24/07: CE d’AVS RAD  

19/07: CE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 96 
pour les synthèses 

Agenda 
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  AVS RAD  

Domaine RAD : en légère avance sur les prises de commandes avec un retard sur le chiffre d’affaires essentiellement porté sur le passage en flux 

direct Trixell pour la vente de détecteurs vers STET et TCC. A noter également une baisse des commandes par nos clients Agfa, Siemens et 

Kangda. La présentation du rapport d’activité du service social 2017 montre, une fois de plus, que le besoin est réel et nous sommes heureux 

d’avoir obtenu ce service aux salariés. Nous suggérons de réfléchir au volume de la prestation pour les années futures : faut-il l’augmenter ? A 

noter que le besoin existe aussi chez AVS LCD et TGS. Pour rappel l’assistante sociale est également le point d’entrée des questions logement. 

Projet de réorganisation Digital Product : une information a été faite aux élus sur un changement de périmètre des équipes, supply chain projet, 

GDT et SAV actuellement rattachés au CCI qui basculeraient côté DP. Le projet prévoit également des créations d’équipes Support projet et 

service ingénierie avec l’ouverture d’un poste de « chef de groupe Software ». La consultation est programmée pour le CE de juillet. 

TRIXELL 

Formation : la note d’orientation 2019-2021 a été présentée, ce sera le cadre général pour les entretiens qui débuteront en juillet. 

Rapport du médecin du travail : la médecine du travail a été beaucoup réformée en 2016, cela a impacté la périodicité des visites et les suivis 

renforcés. Le service de santé Thales va enfin se mettre en place à Moirans… 

Marche de l’entreprise : à fin mai, les prises de commandes de MIS restent en écart positif par rapport au budget, c’est l’inverse pour le chiffre 
d’affaires. Les écarts industriels restent supérieurs au budget. La radiologie est en phase avec l’objectif de prise de commandes en particulier grâce 
au contrat GE, son chiffre d’affaires est en retrait. Trixell est en avance pour les commandes et l’activité. Les écarts industriels sont aussi meilleurs 
que le budget. La seconde partie de l’année sera moins forte par rapport aux premiers mois portés par le RAD fixe, les stocks chez les clients sont 
importants donc ce pic d’activité est passé. Les autres produits commencent à enregistrer des commandes significatives (surgical et cardio 
vasculaire). Le second semestre sera plus faible proche de 1000 détecteurs par mois. Les rendements au global et l’absentéisme restent 

satisfaisants. Les enjeux du développement sont forts : EZ 1.2, 2020, proto EZ2 90µm… 

Le travail pour sécuriser nos achats ne manque pas et le contexte international impacte le sujet (taxes en Chine et aux USA par exemple tant pour 

les ventes que les achats).  

Bilans annuels 2017 : demandez la synthèse CFDT des aspects sociaux à votre un militant préféré. 

AVS LCD 

Production : la prévision de chiffre est en hausse, notamment due à l’augmentation de l’EBC HUD. Niveau de production correct 
pour un mois de mai (solde des CP), avec plus de 420 produits fabriqués. Ponctualité du mois en baisse à 88%. Quelques retards 
en fin de mois (18 produits non livrés et 33 livrés en retard). Le problème sur les OPM est en cours de résolution suite au retour à 
une gravure standard de l’ITO sur les filtres colorés Toppan. 
Rework : grands volumes et grands Formats à l’objectif fin juin. Le Taux de retour reste satisfaisant à 0.70%. Les rendements sont 
stables, légèrement au-dessus de l’objectif. 
Information BSP : 182 euros pour le 2ème trimestre. 
Développement : la prévision de chiffre d’affaires reste en ligne avec le budget réactualisé. La plupart des projets sont aussi au 
vert, suite aux nombreux problèmes techniques rencontrés sur le 68RTH (notamment avec les fournitures de YEC), la décision 
d’arrêter ce projet et de partir sur une solution avec le LAM de la politique produit 68 a été actée courant juin. 
A noter : les HNA en hausse pour le 4ème mois consécutif, des plans d’actions ont été lancés dans les différents services, de 
façon à revenir à une situation « normale ». 

HNA : le sujet des heures non autorisées était à l’ordre du jour de 
la réunion de négociation du 17 juillet à Trixell, les entretiens ont 
bien avancé. Les modalités pratiques se découvrent parfois en 
marchant… Il semblerait que côté AVS les actions aient pris un 

peu de retard. 

Qualité de vie au travail : la création d’une commission locale 
de suivi doit être la première étape dans l’application du nouvel 
accord signé par les 4 organisations syndicales représentatives 
au niveau du Groupe dont la CFDT. La semaine dédiée sur ce 

thème aura lieu à Moirans du 17 au 21 septembre. 

Egalité F/H : les commissions de Trixell et AVS Moirans, en 
accord avec la Direction, ont décidé d’une action sur la 
sensibilisation contre les stéréotypes dans le cadre de cette 
semaine QVT. Une information sera diffusée prochainement : 

soyez attentifs à vos mails. 

Prélèvement de l’impôt à la source arrive bientôt avec la paie 
de décembre 2018 versée en janvier 2019. Une campagne de 
sensibilisation auprès des assistantes sociales est en cours afin 
d’aider les salariés en difficultés (endettement, saisie sur salaire, 

etc...)  

Bonne déconnexion d’été !  

P
êl

e-
m

êl
e 

C’est de la différence que naît la richesse  

Félicitations à l’équipe de France championne du 

monde 2018 


