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ADOPTION DE LA LOI « AVENIR PROFESSIONNEL » 

EGALITÉ DE RÉMUNÉRATION : OBLIGATION DE RÉSULTATS ! 
  
Mercredi 1er août 2018, l’Assemblée nationale a adopté la loi « pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel ». Les dispositions adoptées relatives à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes 
s’inscrivent dans la continuité des travaux de concertation menés avec les organisations syndicales et 

patronales depuis mars 2018.   

La CFDT retient trois mesures fortes en matière d’égalité de rémunération : 

♦ L’obligation de résultats, et non plus seulement de moyens, en ce qui concerne le rattrapage des écarts salariaux 

injustifiés, 

♦ La mise en place d’un outil de mesure objectivable devant être déployé dans toutes les entreprises, 

♦ L’instauration de sanctions financières en cas de non-respect du rattrapage des écarts constatés.  

Ces mesures sont des avancées importantes. Afin qu’elles se concrétisent, la mise en place opérationnelle d’un 
outil de mesure pour les entreprises est maintenant urgente. C’est tout l’enjeu de la mission confiée à Sylvie 
Leyre, qui doit permettre la définition d’indicateurs selon une méthode partagée. Maintenant que la loi est adoptée, 
cet outil doit être disponible pour les entreprises dès la rentrée de septembre. Pour la CFDT, c’est une condition 
nécessaire pour une réduction réelle des écarts de salaire inexpliqués entre les femmes et les hommes. Une 
première étape pour agir sur tous les écarts salariaux ! 

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ : 96% des salariés protégés collectivement 

La généralisation de la complémentaire santé d’entreprise à l’ensemble des salariés, entrée en vigueur en 2016 et 

fortement portée par la CFDT, est réussie. Dans son étude de juillet, la Direction de la recherche, des études, de 

l'évaluation et des statistiques (DREES) montre que 96% des salariés ont une couverture collective de santé.  Avant la 

mise en place de ce dispositif, il existait des disparités de couverture et de prise en charge de la cotisation entre les 

petites et grandes entreprises, les secteurs d’activité et les catégories professionnelles. Ces disparités ont aujourd’hui 

régressé. Ainsi les salariés bénéficient d’une protection dont la cotisation est prise en charge à au moins 50% par leur 

employeur (58% en moyenne). La CFDT a fait de la couverture santé des petites et moyennes entreprises, une priorité. Si 

un quart des très petites entreprises (entre 1 et 5 salariés) ne proposent pas encore de complémentaire santé, pour 

diverses raisons, le taux d’équipement a doublé. Les entreprises de 5 à 49 salariés sont plus de 90% à proposer une 

complémentaires santé (98% pour les plus de 50 salariés). Comme la CFDT l’avait affirmé, le niveau de protection est 

aussi de bonne qualité, puisque dans la moyenne du contrat responsable. Ce bilan positif participe à la qualité de vie des 

salariés. Pour la CFDT, l’étape suivante doit être la couverture des fonctionnaires, des salariés de particuliers employeurs 

et des personnes en dehors de l’emploi. Elle s’engagera pleinement pour y parvenir. 

Nous souhaitons la bienvenue à XC remplaçant de VM en 
qualité de Directeur du business segment Radiologie, 
Président de Trixell et Directeur d’établissement de THALES 

AVS FRANCE MOIRANS RAD.  

En provenance de l’établissement de Châtellerault CSC, sa 
prise de fonction devrait être effective dans les prochains 
mois. 

N’hésitez pas à contacter un élu, l’isolement est nuisible  
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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 98 
pour les synthèses 

Agenda 

Un autre modèle... 

Au-delà du réchauffement climatique, qui devrait à 

lui seul nous pousser à agir, de plus en plus 

d’experts s’inquiètent de la raréfaction de certaines 

matières premières non renouvelables. Au premier 

rang desquelles les métaux rares, indispensables 

aux technologies modernes, dont les technologies 

« vertes ». La solution à notre avenir ne sera pas 

uniquement technique. La solution des petits pas ne 

permet pas de répondre à un tel défi. Nous devons 

changer de modèle. La CFDT le martèle depuis 

longtemps : modifier nos façons de produire, de 

consommer, passer du jetable au réparable, 

partager l’utilisation; pour réussir, il nous appartient 

d’en devenir acteurs et porteurs. 

TRIXELL, AVS RAD et AVS LCD 
Pas de comité d’établissement au mois d’août, prochaines informations dans le journal d’octobre  

Stratégie pauvreté : de vraies ambitions et de nouveaux droits à concrétiser 

Le Président de la République a présenté la stratégie de lutte contre la pauvreté. La CFDT s’est largement investie dans son 

élaboration avec une conviction : la lutte contre la pauvreté implique d’avoir une vision globale des parcours de vie. Près de 9 

millions de personnes sont aujourd’hui pauvres et cumulent des difficultés en matière d’emploi, mais aussi de logement ou de santé. 

L’objectif prioritaire de la CFDT est d’obtenir les moyens de disposer d’un droit pour chacun à l’accompagnement global, dans 
tous les territoires. La CFDT salue les mesures permettant d’améliorer l’accès aux biens et services essentiels des enfants, la 

simplification de l’accès à la complémentaire santé pour les plus vulnérables, le renforcement, avec des moyens conséquents, des 

dispositifs d’accompagnement des jeunes pour l’accès à l’emploi, et notamment ceux qui sortent de l’Aide Sociale à l’Enfance, 

l’instauration d’une obligation de formation pour tous les jeunes jusqu’à 18 ans, l’augmentation significative du nombre de jeunes qui 

bénéficieront de la garantie jeunes, dispositif initié et défendu par la CFDT depuis 2014, l’amélioration de l’accompagnement des 

allocataires du RSA, ainsi que l’augmentation de 25% des postes aidés sur l'insertion par l’activité économique. Mais attention, les 
moyens aujourd’hui annoncés doivent être réellement à la hauteur des ambitions affichées. Les choix et arbitrages budgétaires 

ne peuvent se faire au détriment de dispositifs d’accompagnement des personnes déjà existants. De plus, pour la CFDT, la 

construction d’une société d’inclusion par le travail ne peut se faire que dans le respect du droit à la dignité de chacun. Cette 

construction doit se faire en étroite collaboration avec les personnes en situation de pauvreté, les associations et tous les 
acteurs sociaux et économiques. Ce devra être particulièrement le cas pour la concertation relative à la création d’un revenu 

universel d’activité. La CFDT poursuivra son action, résolue et forte, pour veiller à l’effectivité des mesures de cette stratégie et à la 
réalité des moyens. 

Service de santé au travail : Rappel ! n’oubliez pas de donner 
votre autorisation au service médical pour le transfert de votre 

dossier médical… 

Rapport santé au travail : un essai à transformer. Le rapport 
de la mission Santé au travail revisite en profondeur le système 
de prévention des risques professionnels pour en améliorer 
l’efficience. Pour la CFDT, la réforme du système de santé au 
travail doit répondre à 5 finalités : donner la priorité à la 
prévention primaire pour préserver la santé des travailleurs, faire 
de l’accompagnement des plus fragiles un principe essentiel des 

politiques de santé au travail, s’appuyer sur la Qualité de Vie au 
Travail pour en faire un socle des démarches de prévention, 
garantir à la recherche scientifique les moyens et l’autonomie 
indispensables, utiliser les données de santé au travail en 
améliorant leur recueil et leur conservation. Pour ce faire, elle doit 
concerner l’ensemble des acteurs de la prévention, afin de 
garantir aux travailleurs et aux employeurs une offre de services 
lisible et pertinente au regard des évolutions du travail, de 
l’émergence de nouveaux risques et modèles organisationnels. A 
Moirans l’accord Groupe Qualité de Vie au Travail signé en 
avril 2018, prévoit la constitution d’une commission locale. 

Pê
le

-m
êl

e 

Transport collectif desservant Centr’Alp 

Le périmètre de l’Association pour le Développement 
des Transports en Commun (ADTC) s'étend à 
l'ensemble de la région Grenobloise, Centr'Alp en fait 
partie. Selon l’association, la desserte de Centr'Alp, 
que ce soit à vélo ou en transports en commun, n'est 
pas à la hauteur d'une zone où travaille plus de 6000 
personnes. L’association rappelle qu’elle demande le 
prolongement de l'express 2 à Moirans ou, à minima, 
à la gare de Moirans après avoir desservi l'ensemble 
de Centr'Alp et une desserte cyclable sécurisée 
reliant Voreppe à Moirans via Centr'Alp. En cette 
rentrée 2018, et sans concertation avec les usagers, 
le prolongement de l'express 2 à Centr'Alp est 
supprimé. Les entreprises et les organisations 
syndicales de Centr’Alp devraient-elles travailler 

davantage avec cette association ? 

Rencontre de la CFDT avec le Premier Ministre :  
Le 4 septembre la CFDT a demandé des politiques sociales et de 
solidarités plus affirmées, qui aient du sens et ne soient pas définies 
par le seul prisme budgétaire.  


