
1 

 

Confédération Française Démocratique du Travail 

 AVS Moirans RAD & LCD, Trixell, & Multix info 

Numéro 99 – novembre 2018 
Mensuel depuis janvier 2011 

Ne pas jeter sur la voie publique 

S
’e

n
g

ag
er

 p
o

u
r 

ch
ac

u
n

, a
g

ir
 p

o
u

r 
to

u
s  

Sommaire : 

♦ HNA 
♦ Parlons retraite 
♦ Marché de noël 
♦ Actualités 
♦ Pêle-mêle  
♦ Agenda 

Résultats de l’enquête « Parlons retraites » lancée par la CFDT en juin 2018 
120 000 personnes ont répondu avec 14 millions de questions répondues 

« Le résultat va bien au-delà de ce que l’on pouvait espérer », affirment les secrétaires confédéraux maîtres d’œuvre de 
cette étude XXL. La surprise est d’autant plus grande que l’éventail des profils des répondants est large : salariés du privé 
(44%), agents du public (23%), retraités (23%) mais aussi apprentis, intérimaires, étudiants… Preuve de l’intérêt que 
suscite le sujet. De quoi en tirer quelques enseignements intéressants… et tordre le cou à certaines idées reçues. En 
matière de retraites, c’est la solidarité qui est plébiscitée. À la question : « Ça devrait être du chacun pour soi ? » sous-
entendu chacun finance sa propre pension de retraite sans se soucier des autres, les gens répondent non très 
massivement, à plus de 85 %. Et 79% considèrent que cotiser pour payer la retraite de ses aînés est un système juste. 
« Pour la plupart d’entre nous, la retraite est perçue comme un aboutissement ; C’est enfin la vraie vie et une 
émancipation à laquelle nous aspirons. Mais c’est aussi une source d’angoisse... »  Retrouvez l’intégralité de 
l’enquête sur www.parlonsretraites.fr 

Merci Jean-François 
Nous lui souhaitons une excellente retraite, après une 
carrière longue et de nombreuses compétences 
partagées dans les équipes où il a travaillé. Il n’a pas 
été uniquement technicien et responsable d’équipe, il 
a également été engagé à Saint-Egrève puis à 
Moirans dans la vie sociale de l’établissement sous 
l’étiquette CFDT : secrétaire de CE de nombreuses 

années, artisan du COGOS puis du CIE, membre du CHSCT, élu DP… La CFDT le 
remercie pour ce travail et lui souhaitons une nouvelle vie où il continuera à vivre avec 
les mêmes valeurs de solidarité, de partage, d’acteur plein d’énergie cherchant les 
solutions et les possibles avec le sourire et humour. 

HNA (heures non autorisées) 
Depuis des décennies, la CFDT milite pour l’émancipation des salariés, une 
« autonomie » toute relative dans le cadre du lien de subordination du contrat de 
travail.Nous avons œuvré pour un moindre contrôle, et l’arrêt du pointage à midi 
résultait de ce lien de confiance que nous voulions renforcer. La CFDT souhaite 
aussi aplanir le plus possible les différences bien françaises entre les catégories 
professionnelles. Le sujet des heures non autorisées, soulevé par une autre 
organisation syndicale, concernait majoritairement les équipiers. La récupération 
sera réalisée d’ici fin 2018. Nous espérons que de nouvelles heures non autorisées 
ne sont pas générées depuis le mois de mai et que les dysfonctionnements ont été 
corrigés car nous avons du mal à penser que tous les salariés concernés faisaient 
des heures sans raison. La question du temps de travail des ingénieurs et cadres 
est-elle résolue ? L’adéquation temps de travail et charge est-elle optimum 
partout ? Maintenant les personnes en équipe doivent pointer précisément aux 
heures de prise et de fin de poste : cela provoque une attente devant la pointeuse 
ce n’est pas le reflet d’une intelligence collective pour nous. Le sujet le plus délicat 
aujourd’hui est le retour du pointage à midi même si le repas est pris à la cantine 
ou en salle de pause. La loi stipule bien le paiement des heures réellement 
effectuées et pour cela il est indispensable de les quantifier. Pendant cette pause 
méridienne, le salarié n’est pas à disposition de l’entreprise. Ce qui est différent 
pour les équipiers pour lesquels le temps de pause est rémunéré. 

Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de 
le rendre possible. (Antoine De Saint-Exupéry) 

le Marché de Noël  
aura lieu le jeudi 
6 décembre de 
10h à 18h dans 

les Pépinières Vernein  

Pour plus d’informations, 
r e n d e z - v o u s  s u r  : 
www.association-centralp.com 

 
 

Rejoignez la CFDT ! 
 

Adressez-vous à : Martine 

Saunier, Régis Aubert  ou Saverio 

Arfuso délégués syndicaux. 
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22/11 : CE d’AVS LCD 
27/11 : CE d’AVS RAD  
26/11 + 12/12 et 17/12 : CE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 100 
pour les synthèses 

La réunion de la commission habitat de Trixell a enfin eu lieu 
cette semaine afin de faire le compte rendu d’activités d’action 
logement en présence de l’assistante sociale. 
Taxation des ASC : l’amendement sur la taxation des 
avantages relevant des activités sociales et culturelles établies 
dans les entreprises a été abandonné ! 

 Afin de sécuriser l’avenir de MultiX et 
d’accélérer son rachat, le management de la 
société a décidé d’ouvrir une procédure de 

redressement judiciaire. Le Tribunal de Commerce sélectionnera 
le repreneur parmi les meilleures offres, le 18 décembre. Le 
représentant des salariés (délégué du personnel CFDT) participe 
à cette procédure courante dans la vie des start-ups. 
La CFDT monte au créneau contre les violences sexistes et 
sexuelles : un an après la vague #MeToo, la journée 
internationale contre les violences faites aux femmes du 
25 novembre prend une dimension inédite. Plusieurs 

événements sont prévus ces prochains jours, auxquels la CFDT 
a décidé de participer activement. Ainsi, la CFDT appelle à 
participer le 24 novembre à la marche contre les violences 
sexuelles organisée par le mouvement #NousToutes à Paris et 
d’autres grandes villes. 
La réunion de la commission restaurant (RIE)  a eu lieu le 14 
novembre, Thales Immobilier a validé plusieurs demandes de 
travaux (pour des actions de remise en conformité) qui sont 
attendus avant le renouvèlement de contrat. Il est donc envisagé 
de prolonger la société Eurest de 3 à 6 mois supplémentaires. 

Dans le cadre de la semaine Européenne pour 
l’emploi des personnes handicapés (SEEPH) la 
Commission Handicap THALES/TRIXELL vous 
invite ce midi au coin café du RIE de 12h à 14h pour 
échanger sur le thème de « l’autisme et l’emploi ». 

Cette animation sera réalisée par l’association Envol Isère 
Autisme. Venez nombreux !  

Agenda 
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AVS RAD  

BL MIS : forte dégradation sur 
les prises de commandes, 
principalement portée par des 
pertes de commandes dans le 
domaine DEFSI (scientifique et 
défense) Le chiffre d’affaires est 
en retrait associé à une nouvelle 
dégradation des variances 
indust r iel les.  Un nombre 
important de rebuts sur OF 
associé à des retards d’activité. 

Secteur RAD : en avance sur les 
prises de commandes et en 
retrait sur le chiffre d’affaires 
essentiellement porté par des 
baisses de commandes côté DP 
et le passage en flux direct des 
ventes de détecteurs par Trixell. 

Audit de re-certification : l’audit 
s’est globalement bien déroulé 
avec un bon retour des auditeurs 
sur le maintien de la qualité dans 
un contexte de GAE, cependant 
un plan d’actions pour corriger 
quelques non-conformités va être 
mis en place. Aucune non-
conformité majeure n’est à 
déplorer ! BRAVO à tous  

Projet Matrix : pour des raisons 
de confidentialité, nous vous 
invitons à lire le compte rendu de 
CE affiché sur nos panneaux.  

TRIXELL 

La consultation sur la situation économique et 
financière à fin 2017 a été décalée compte-tenu 
du faible présentéisme. 

Workday :  seule la partie recrutement est 
opérationnelle, des aides en ligne sont 
disponibles « MAEL » et le service RH est 
également aidant si besoin. Les autres parties 
seront développées progressivement d’ici 2021 

Avancement du plan formation 2018 : la 
commission formation a été réunie en octobre. 
En synthèse et à fin août, 70% du plan est 
engagé. La partie flexible démontre cette 
année encore son utilité puisqu’elle est 
engagée à 69%. 

Marche de l’entreprise : l’activité de Trixell est 
en avance sur le budget. Les écarts industriels 
sont aussi meilleurs que le budget. La fin 
d’année sera forte avec une cible de 900 
détecteurs de plus que le budget à fin 2018 et 
un cumul record de 13 000 à fin d’année. Les 
rendements sont bons. Les stocks sont bas et 
les flux sont tendus. L’absentéisme remonte un 
peu. La fiabilité du EZ semble être au rendez-
vous les effets des actions d’amélioration 
portent enfin leurs fruits. Pour mémoire le taux 
de retour visé est de 2% et le progrès à réaliser 
reste encore important. 
Le développement (FL4, petit pixel, EZ2, 2020, 
CMOS…) progresse. Le plan sur 2019—2021 a 
été présenté. 
Trixell Chine pour le SAV est prêt du point de 
vue technique, le dossier pour obtenir la licence 
d’activité est complet, nous attendons l’accord 
Chinois. 

AVS LCD 

Production : le chiffre d’affaires 
est en ligne avec le budget. Le 
taux de livraisons reste bas 
(60%) en lien avec l’activité 
tendue sur les OPM, pour y 
remédier des recrutements sont 
en cours pour la ligne grands 
volumes. Le BSP pour le 3ème 
trimestre s’élève à 206€, ce qui 
est un bon chiffre. 
Mise en place du système 
SAP : le basculement  de QAD 
à SAP prévu début janvier 2019 
est finalement repoussé à fin 
mars. 
Développement : retard dans 
les facturations lié à certains 
projets, poursuite des livraisons 
des Black label OPM. Quelques 
problèmes techniques en cours 
d’analyse. Sur la politique 
produit 68, de nombreux 
prototypes seront à réaliser pour 
la qualification et les tests de 
robustesse. 
Point temps de travail : AVS 
LCD sera fermé du 24 
décembre au 2 janvier au matin, 
2 RTT collectifs les 24 et 31 
décembre. Le restant des RTT 
collectifs seront positionnés en 
2019 pour harmoniser les 
fermetures au niveau d’AVS. 

Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

POSTES OUVERTS  
TRIXELL :  Magasinier, Chargé emballage/Expédition, Responsable 
technique électronique, Ingénieur logiciel embarqué, Support technique 
équipement Après-Midi, Opérateur back-end Après-Midi, Ingénieur 
assurance qualité fournisseur. 

THALES AVS MOIRANS RAD :  Architecte IA et Ingénieur algorithme & 
plateforme 


