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Construire peut être le fruit d'un travail long et acharné. Détruire peut 
être l'oeuvre d'une seule journée. (Winston Churchill)  

Echos du CCE Thales AVS France (18 & 19 septembre) 
Données économiques AVS France : en avance de 61M€ sur les prises de commandes, dont 24M€ pour la 

BL MIS. Léger retard sur le chiffre d’affaires de 8M€ (-20M€ pour MIS avec des retards en production et des coûts de 

non qualité élevés).  

Présentation par le cabinet SYNDEX des rapports suivants : situation économique et financière et de la 
politique sociale. 

Ce qu’il faut retenir 

♦ Des effectifs orientés à la baisse (-6% CDI + CDD actifs de 2015 à 2017 passant de 5896 à 5558 sur le 

périmètre AVS France). 

♦ La proportion des seniors de plus de 57ans est de 19%, ce qui nécessite une attention particulière à la 
transmission des compétences et l’anticipation des départs (près de 500 départs en retraite sur AVS France 

entre 2018 et 2020). 

♦ Les effets de la politique salariale sont compensés par la diminution d’effectif avec au final une masse 
salariale AVS France qui baisse de 1,8%. Les augmentations représentent environ 3% pour les 
ingénieurs et cadres et 2 à 2,5% pour les mensuels. 

♦ Sur le plan de la formation, les remarques faites en local concernant la répartition des heures de 
formation en défaveur de la catégorie « ouvrier » sont également constatées sur le périmètre AVS 
France. 

♦ Il est également constaté des pertes de compétences dans les « cœurs de métiers » de la Société. 

♦ Des budgets de R&D qui ne sont pas à la hauteur des « Ambitions » du groupe THALES. 

♦ Le MYB 2018 - 2020 pour la BL MIS est très ambitieux, sera-t-il réalisable ? A suivre… 

Les élus CFDT du CCE ont été consultés sur la situation économique et financière, la 
politique de recherche et de développement technique, incluant l’utilisation du crédit 

d’impôt, ainsi que pour la compétitivité et l’emploi.  
Les élus ont rendu un avis motivé justifiant leur vote contre. 
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L'assemblée générale CFDT Thales 2018 s'est déroulée du 

01 au 04 octobre à Roquebrune sur Argens sur le territoire du syndicat de la 

Métallurgie Alpes Var. Plus de 108 militants ont participé aux travaux, Jean-

Louis Vicente et Fabrice Jourdan ont représenté les sections syndicales de 

Trixell et AVS Moirans. A l’ordre du jour, de nombreuses thématiques 

abordées : les enjeux, le contexte politique et social ; Santé, Prévoyance, 

Retraite et Paritarisme avec les interventions du Vice Président d’HUMANIS 

et de la responsable HUMANIS du contrat THALES ; présentation des rapports d'activités des équipes au Comité de 

Groupe et au Comité Européen, suivi de l’intervention d'Odile DENIS, Secrétaire Nationale de Couverture de la FGMM, 

qui a fait un état des lieux des négociations de la branche métallurgie en cours ; enfin, l’élection du Conseil exécutif et du 

Secrétariat de l'INTER CFDT pour cette nouvelle mandature 2018-2021. A noter cette année la présence d’une équipe 

CFDT GEMALTO afin d’échanger et de présenter leurs activités de la société. 
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18/10: CE d’AVS LCD 

25/10: CE d’AVS RAD  

30/10: CE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 99 
pour les synthèses 

Evolution de la solution accompagnant la gestion des 
voyages et des notes de frais : l’outil de gestion des 
déplacements va se moderniser d’ici fin 2019, « Concur » 
remplacera Marco Polo et Traveldoo. 
Accord QVT et déploiement : le nouvel accord groupe sur la 
qualité de vie au travail (QVT) a été signé le 20 avril 2018 pour 
une durée de 5 ans. Son déploiement et sa mise en application 
sur le site devrait intervenir prochainement. On peut entre-autre 
mentionner les dispositifs suivant à mettre en place et / ou à 
renforcer : une commission locale QVT, tenue de réunions 
collectives sur le thème de la QVT et la prévention des situations 
des risques psychosociaux. Sur ce dernier point, le CHSCT de 
Trixell a eu le courage de mettre en œuvre un outil d’aide au 
diagnostic dans une équipe « pilote ». L’ensemble des salariés 
de cette équipe a accepté  et apprécié cette démarche.  
Nouveaux accords Thales AVS France : depuis la création de 

la société THALES AVS France, trois accords ont été 
signés concernant le télétravail, les astreintes et le travail 
exceptionnel des jours habituellement non travaillés. Ces 
accords sont disponibles à l’adresse suivante :
 
http://www.cfdtthales.com/dav/thalesavs/accords.html
   
Point d’avancement plan de formation AVS Moirans : un 
point a été réalisé en commission le 17 septembre, à fin août le 
taux d’heures réalisées est seulement de 37%. Cet écart est 
principalement expliqué par un plan ambitieux et qui ne 
correspond pas forcement à la réalité du besoin. Un nombre 
important de changements de poste, départs en retraite et de 
formations annulées (surtout en production) viennent également 
impacter ce plan. 

Agenda 

P
êl

e-
m

êl
e 

A
ct

u
al

it
és

  

AVS RAD  

Secteur RAD à fin août : en 
légère avance sur les prises de 
commandes, mais  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 associé à des 
baisses de commandes côté DP. 
Point sur la campagne 
télétravail : il y a eu 13 
demandes de télétravail, 9 
demandes acceptées et 4 refus. 
Reprise d’activité suite à la 
fermeture estivale : pas de point 
bloquant sur la reprise de 
l’activité, à noter quelques petits 
problèmes d’équipements. Les 
craintes sont tournées à ce jour 
sur le secteur verrerie, qui 
rencontre des dysfonctionnements 
au niveau des fours. Des 
aménagements d’horaires ont été 
mis en place pour pallier à cette 
problématique. 
Point GAE : un point sur 
l’avancement de la GAE a été 
présenté par la Direction, d’ici fin 
septembre l’identification de 
l’ensemble des solutions jusqu’à 
fin 2019 sera réalisée par le 
service RH et les managers. 
C o u r a n t  o c t o b r e  u n e 
communication aux salariés sur 
les solutions identifiées et les 

places restantes sera réalisée. 

TRIXELL 

Expertise partie économique et financière : les 
éléments portent sur 2017, la vision du CE et des 
salariés est mise à jour par les faits 2018. La 
question des problèmes du EZ et les coûts de 
garantie en lien restent l’inquiétude majeure. 
Stratégie Trixell : la CFDT a émis un avis 
favorable, 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. Les moyens dédiés à la robustesse du EZ 
ces dernières années devraient pivoter vers ces 
projets. Trixell Chine vat-il  au  rythme nécessaire 
pour être présent comme nos concurrents ? 
Changement de management : les mouvements 
à la tête de Trixell et d’AVS  Moirans RAD se sont 
un peu cumulés ces derniers mois. Chacun va 
devoir trouver ses marques. 
Marche de l’entreprise : à fin août, les prises de 
commandes de MIS sont supérieures au budget, 
le chiffre d’affaires reste en retrait essentiellement 
sur le segment « défense ». Les écarts industriels 
se creusent. La radiologie est mieux que l’objectif 
de prise de commandes, mais cela est contrasté 
(perte d’un client en Chine et LBO tubes). Le 
chiffre d’affaires reste en retrait. Trixell est en 
avance pour les commandes et l’activité. Les 
écarts industriels sont aussi meilleurs que le 
budget. La fin d’année sera forte avec une cible de 
700 détecteurs de plus que le budget à fin 2018 et 
un cumul record de 13 000 à fin d’année. Les 
rendements sont bons. Le développement 
progresse : premiers essais fournisseur Asiatique 
pour dalle souple, EZ 1.2, 2020, 3030 CMOS, 
proto EZ2 petits pixels. 

AVS LCD 

Réunion à mi- année : 
Production : la prévision de 
chiffre d’affaires 2018  est 
supérieure au budget.  Le 
niveau de ponctualité est en 
baisse sur la fin du semestre 
notamment dû au problème filtre 
coloré Toppan sur l’OPM. Le 
niveau du BSP est en ligne avec 
les autres trimestres grâce à 
l’effet semaine réduite. Le SBP 
2019 prévoit une légère baisse 
du CA, mais cela peut encore 
évoluer.  
SAP : le basculement  de QAD 
à SAP est prévu début janvier 
2019, pour l’instant le projet est 
en ligne avec le planning, de 
nombreuses formations sont 
prévues sur T4. 
Qualité : l’audit EN 9100 est 
programmé du 17 au 19 
décembre 2018, c’est le dernier 
audit que nous passerons seuls 
avant d’être intégrés dans le 
certificat de FLX.  
Développement : le chiffre 
d’affaires devrait être à l’objectif, 
malgré le retrait d’airbus de la 
politique produit 68. 
Absentéisme : le taux 
d’absentéisme est inférieur à la 
moyenne nationale, à noter une 
baisse significative sur les 
absences de moins de 3 jours. 

Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 


