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Bonne rentrée à tous  

Le chiffre 24% 

C’est l’écart de salaire qui persiste entre les femmes et les hommes. Parmi ces 24 %, un tiers resterait « inexpliqué », 

selon la direction des statistiques du ministère du Travail (Dares) qui a présenté ces chiffres le 12 juin, sur la base d’une 

compilation de plusieurs études. Sur ces 24 %, 7 points sont dus aux temps partiels occupés majoritairement par les 

femmes, 3 points au fait que les femmes accèdent à des postes en moyenne moins qualifiés que les hommes, 3 points 

s’expliquent par le choix de secteurs d’activité moins rémunérateurs, 1 point par des écarts d’expérience 

professionnelle. En revanche, les femmes bénéficient globalement de 1,5 point de plus que les hommes en raison d’un 

niveau d’études en moyenne plus élevé. Subsiste donc un écart de 8 à 10 points qui échappe à toute explication. 

L’ensemble de cette étude est en accès libre sur le site du ministère. 

Stéréotypes 

Nous sommes tous influencés par notre contexte collectif et personnel, par notre éducation. Le changement est 

possible, il commence par la prise de conscience et l’envie de changer. Le service RH et les deux Commissions 

Egalité Femmes / Hommes de Moirans, vous proposent une autre façon d’aborder le sujet : 

le mardi 18 septembre, de 11h30 à 14h00. 

Venez découvrir le Théâtre Forum, un dispositif ludique, collectif, constructif et participatif. L’objectif est de débattre, 

partager nos points de vue, écouter celui des autres sur le thème des stéréotypes au travail. Si vous êtes intéressé(e)s 

pour participer, merci de vous inscrire par mail auprès du service RH avant le 7 septembre 2018 

Planning des réunions de négociation AVS 2ième semestre 

Le 7 septembre 2018 « Prorogation des mandats et Protocole d’accord préélectoral commun » 

La négociation d’un accord Groupe relatif à la mise en place des CSE n’a pas pu être finalisée dans les délais prévus. Les 

élections professionnelles sont planifiées au mois de mars 2019. Il n’y a pas d’impact pour les élu(e)s de Moirans (durée 

de 3 ans à partir de novembre 2016). Le protocole d’accord préélectoral doit être négocié au niveau de la société THALES 

AVS France pour définir des modalités communes aux 11 sites : nombre de sièges, élu(e)s de proximité etc... 

Le 24 septembre 2018 « Vote électronique » 

Loi Macron : la Direction peut imposer le vote électronique pour les élections professionnelles, mais souhaite négocier les 

modalités avec les organisations syndicales. La CFDT, par principe, est opposée au vote au poste de travail et défend le 

droit fondamental à l’isoloir. 

Voter n’est pas un jeu, mais un « acte civique » ! 

Les 12 et 24 octobre 2018 « Travail en équipe » 

Accord qui remplacera l’accord Thomson tubes électroniques sur le travail en horaire décalé du 24 octobre 1997. 

Les 8 et 20 novembre et les 4 et 18 décembre 2018 « les thèmes restent à définir » 

Adieu Eric, l’équipe logistique et 

tous ceux qui avaient bénéficié de 

s a  g e n t i l l e s s e  e t  s o n 

professionnalisme ont vécu une 

immense tristesse cet été avec le 

décès brutal d’Eric Sougey Lardin. 
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 Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

27/09: CE d’AVS LCD 

25/09: CE d’AVS RAD  

27/09: CE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 97 
pour les synthèses 

Agenda 
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AVS RAD  

Secteur RAD à fin juin: En ligne sur les prises de commande et en retrait sur le chiffre d’affaire, essentiellement porté 

par le passage en flux direct Trixell pour la vente de détecteurs vers STET et TCC. A noter une baisse importante de 

commandes côté DP. 

Consultation sur le projet d’évolution de l’organisation DP : Les élus ont été consulté suite à l’information au 

dernier CE du projet d’organisation côté Digital Product. Les élus ont donné un avis favorable (3 Pour et 1 abstention) 

car ce projet nous semble cohérent en y intégrant l’ensemble des métiers nécessaires à son fonctionnement. 

Point sur la campagne télétravail : il y a eu 12 demandes de télétravail à fin juin. Les réponses seront apportées 

durant l’été pour une mise en place programmée en septembre. 

TRIXELL 

Formation : la note d’orientation 2019-2021 a été validée, ce sera le cadre général pour les entretiens qui 
débuteront en juillet. 
Médecin du travail : un CE extraordinaire a eu lieu le 20 juillet pour que le futur médecin du travail du service de 
santé Thales se présente. Sa candidature a été validée par les élus du CE dont ceux de la CFDT (3 pour et 2 
abstentions). 
Stratégie Trixell : le rapport de l’expert a été l’occasion d’un débat prospectif, n’hésitez pas à nous solliciter. Le 
périmètre de Trixell est, et restera, la production de détecteurs, ce sont Thales, Siemens ou Philips qui peuvent 
ajouter des offres de services à nos produits. Le futur se jouera autour des projets IGZO, dalle flexible, plateforme 
soft. 
Marche de l’entreprise : à fin juin, les prises de commandes de MIS sont en retrait par rapport au budget, en lien 
aux produits « espace » pour l’essentiel. Le chiffre d’affaires est lui aussi en retrait et cela essentiellement sur le 
segment « défense ». Les écarts industriels se creusent. La radiologie est en phase avec l’objectif de prise de 
commandes, mais cela est contrasté (perte d’un client en Chine et LBO tubes). Le chiffre d’affaires est en retrait avec 
un mauvais mois de juin. Trixell est en avance pour les commandes et l’activité. Les écarts industriels sont 
également meilleurs que le budget. Comme annoncé, le second semestre sera plus faible avec probablement des 
mois d’octobre et de novembre forts. L’absentéisme et la performance de juin sont moins bons. Les enjeux du 
développement sont forts : un premier proto avec dalle souple a été fait, EZ 1.2, 2020, proto EZ2 90µm, EZ2… Le 
projet sur les petits pixels du 2430 a été validé par les 3 actionnaires. 

AVS LCD 

Production : la prévision de chiffre est stable par rapport au mois dernier. Niveau de production correct avec plus de 
612 produits fabriqués en juin. Ponctualité du mois en baisse à 84%. Quelques retards en fin de mois (40 produits non 
livrés et 63 livrés en retard). Le problème sur les OPM est résolu, il faut maintenant rattraper le retard pour augmenter 
le stock produits finis. 4 recrutements CDD réalisés en août. 
Rework : Grands volumes et grands Formats à l’objectif fin juin. Le Taux de retour reste satisfaisant à 0.78%. Stabilité 
des rendements légèrement au-dessus de l’objectif. 
Développement : la prévision de chiffre d’affaires reste en ligne avec le budget réactualisé. La plupart des projets sont 
aussi au vert. Un retard sur le planning PP68 est à noter, 2 postes d’Ingénieurs sont en cours de recrutement (1 CDI et 
1 CDD) 

Bonne reprise  


