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Bonnes fêtes de fin d’année 

Collectif CFDT AVS France décembre 2018 
Les militants des sections CFDT de Thales AVS France se sont retrouvés à Moirans 
pour 2 jours de travail et d'échanges autour des Délégués Syndicaux Centraux.  

Merci à Fanny d’avoir représenté la section d’AVS Moirans... 

A l'ordre du jour : 

 point sur la situation économique et sociale des établissements 
 point sur la représentativité 
 point sur les sujets du CCE 
 point sur l’avancement des négociations AVS 
 débat sur l’évolution des métiers 

et bien d’autres sujets… 

 Il était inconcevable pour nous de commencer cette centième 
édition sans saluer le travail collectif en cohérence avec notre 
engagement de vous informer régulièrement. Nous 
continuerons à privilégier la communication écrite, car elle 
permet à chacun et chacune de connaître nos positions et de 
nous interpeller si nécessaire !    

Merci à Martine, Christine, Jacky, Régis, Jean-François, Fabrice, Elisabeth et 
Saverio, Bertrand, Didier et l’ensemble des équipes CFDT qui en assure le 
tirage, la relecture et la distribution... 

Le numéro 1 

Echos du CCE Thales AVS France (12 & 13 décembre) 
Pas de données économiques présentées par la Direction, elles seront communiquées en janvier avec la partie 
stratégique en présence du nouveau Président du CCE : le cabinet SYNDEX a été mandaté avec les axes de 
mission sur les volets : orientations stratégiques, situation économique et social. 

Ce CCE était essentiellement centré sur les divers bilans des commissions centrales : handicap, logement et 
emploi/formation. Une présentation sur la modification du système de reconnaissance pour les LR7 à LR9 (y compris 
les niveaux V3 et V3+ ex-TED) a été faite. Le modèle de leadership lancé en 2014 met en avant l’approche « Coopérer 
pour réussir » en tant que compétence clé. La notion de performance individuelle devient une contribution  de 
performance collective avec 4 Objectifs maximum où chaque objectif, décrit le « QUOI » et le « COMMENT » 
définissant le ratio de performance individuelle (IPR). Les objectifs 2018 ne sont pas concernés par cette modification. 
Une communication ainsi qu’une formation seront réalisées pour le personnel concerné. 

Projet de réorganisation, voir actualités Trixell  
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24/01: CE d’AVS LCD 
29/01: CE d’AVS RAD  
21/01: CE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 101 
pour les synthèses 

La CFDT devient première organisation syndicale en France  
après être devenue la première organisation syndicale, dans le 
secteur privé en mars 2017. Elle prend la première place tous 
secteurs confondus, public et privé. Merci aux militantes et 
militants CFDT qui, chaque jour, dans les entreprises et 
administrations, portent la voix de leurs collègues pour plus de 
justice sociale, de nouveaux droits et une meilleure qualité de vie 
au travail.  
Annonces du Premier Ministre : vendredi 7 décembre 2018, 
une rencontre des partenaires sociaux s’est tenue au ministère 
du travail en présence de certains ministres. Pour la CFDT la 
situation est grave, le climat social s’envenime et il est 
aujourd’hui nécessaire d’ouvrir le dialogue. Cependant, ce 
dialogue ne doit pas se limiter à un jeu de dupes. La CFDT 

attend de vraies marges de manœuvre pour pouvoir construire 
les solutions à la hauteur de l’enjeu, des solutions concrètes à 
hauteur de femmes et d’hommes. 
« Prime Macron » : la CFDT en cohérence avec ses orientations 
politiques privilégie les augmentations de salaire par rapport aux 
primes. Toutefois, si prime il devait y avoir, la CFDT Thales 
revendique que celle-ci soit plus importante pour les bas salaires 
afin de bénéficier en premier lieu et davantage à ceux qui en ont 
le plus besoin. 
Accord Groupe : la CFDT Thales, après son processus de 
consultation des sections a signer les accords Groupe sur « le 
dialogue social, le droit syndical, et l’évolution de carrière des 
représentants du personnel » et « représentation élue du 
personnel et représentants de proximité ». 

Agenda 
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AVS RAD  
BL MIS : en retrait  sur les prises 
de commandes, malgré l’amorce 
de reprise du spatial. Le chiffre 
d’affaires est en retrait associé à 
une nouvelle dégradation des 
variances industrielles avec un 
nombre important de rebuts en 
production et des retards 
d’activité. 

Secteur RAD : en avance sur 
les prises de commandes avec 
un léger retrait sur le chiffre 
d’affaires, essentiellement porté 
par le passage en flux direct des 
ventes de détecteurs par Trixell. 
Le budget devrait être atteint en 
fin d’année. 

Effectif à fin octobre : 199 
actifs CDI + CDD, 9 apprentis, 8 
contrats professionnalisation et 
15 intérimaires. 

Ligne de bus : le contrat de la 
ligne de bus a été prolongé 
jusqu’au 31 mars 2019. Une 
réflexion est en cours concernant 
les suites à donner sur le 
maintien ou non de cette ligne en 
fonction de la fréquentation et du 
coût associé. Les élus du comité 
d’établissement de Thales AVS 
Moirans RAD vous tiendront 
informés de leur décision.  

TRIXELL 

CE du 12/12 : contradiction entre les deux points 
à l’ordre du jour de cette réunion. Le premier 
traitait de la politique sociale de Trixell, objet de la 
troisième partie de l’expertise sur l’exercice 2017 
de Secafi. Depuis deux ans le CE demande un  
éclairage sur la notion de qualité de vie au travail 
à Trixell et l’application de l’accord Groupe. Cet 
accord pose surtout une méthode de travail, un 
cercle vertueux d’amélioration collective, 
d’expression des salariés, de prévention des 
risques psycho-sociaux et d’accompagnement du 
changement. Dans ce registre Trixell, comme 
toute organisation, vit des tentatives de progrès et 
aussi des freins. Le lien de subordination dans 
l’entreprise est un cadre très contraignant. Lors de 
la négociation au niveau du Groupe le point 
bloquant était et reste que l’organisation est 
« chasse gardée » de la Direction. L’avis des 
salariés est perçu comme un danger. La réunion 
du 12 décembre a été un reflet tellement 
caricatural et en complète contradiction avec les 
vœux pieux de nos dirigeants en matière de 
qualité de vie au travail puisque le second sujet 
présenté était la réorganisation pour laquelle le 
processus a été opaque à 100%. Le choc a été 
brutal pour de nombreux salariés et la méthode 
difficilement soutenable pour les managers qui ont 
dû garder le secret… Il se peut que le fond soit 
cohérent, qu’il porte les ingrédients d’un progrès 
pour Trixell, une chose est sûre la façon purement 
descendante est délétère. Elle crée des réactions 
contre-productives et discrédite la Direction sur 
son discours lors du point 1 de cette réunion. La 
CFDT portera vos remarques et notre optimisme 
fait pencher vers la capacité collective et 
individuelle à transformer cette maladresse pour 
peu que nos dirigeants soient prêts à écouter…  

AVS LCD 
Production : en ligne avec le 
budget, le résultat devrait être à 
l’objectif. La ponctualité remonte 
aux alentours de 70%. Livraison 
toujours très tendue en OPM pour 
lesquels la demande du CCI est 
toujours très forte. 3 CDD ont été 
embauchés pour augmenter le 
volume de production et 2 postes 
opérateur CDI ont été ouverts. Les 
rendements et les reworks sont en 
ligne avec les objectifs sauf pour 
grands formats qui reste élevé. Le 
responsable des opérations a été 
appelé à de nouvelles fonctions, il 
est remplacé par une personne en 
provenance du CCI Valence. 
D é v e l o p p e m e n t  :  b e l l e 
performance. Les projets sont pour 
la plupart en ligne. Encore quelques 
problèmes techniques avec la 
politique produits 68 mais en cours 
d e  t r a i t e m e n t ,  l e s  C P P 
prévisionnels sont quasiment 
atteints ce qui permet la poursuite 
du projet. 
Réunion de début d’année  : elle 
devrait se tenir le vendredi 25 
janvier soit l’aprèsmidi à la maison 
de la production, soit le matin en 
commun avec AVS Valence. Après 
un Codir partagé, une réunion de 
début d’année partagée, quelle 
sera la prochaine étape ? Safran 
quitte le site de Valence fin 2019, 
cela peut donner des idées… 

Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

Information régime dépendance  
La CFDT a interpelé la Direction du groupe Thales le 17 décembre sur sa 
décision unilatérale de mettre fin au contrat commercial liant Thales et l’OCIRP 
relatif au « régime dépendance ». Il est nécessaire et urgent que les 
organisations syndicales et la Direction reprennent ce sujet sereinement par une 
négociation. La dénonciation du contrat n’entraîne pas de rupture ou de perte 
des droits acquis par les salariés, malgré l’arrêt des cotisations à compter du 1er 
janvier 2019 jusqu’à la mise en place d’un nouveau contrat. Chaque salarié 
recevra une communication d’Humanis sur le sujet, elle devrait être 
accompagnée d’une proposition d’adhésion individuelle à laquelle nous invitons 
chacun à souscrire. 


