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« Ayez de l’amour pour tous, nul n’est autre que vous » Jorge Livraga  

Industrie du futur 4.0 - DeSI2T 
En 2017, la fédération CFDT a répondu à un appel à projet 
de la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation 
Professionnelle (DGEFP), visant à accompagner les 
entreprises et salariés dans la réussite de la transition 
numérique. Le cabinet McKinsey rappelle que 70% des 
projets de transformation n’atteignent pas leurs objectifs ! 
Le projet déposé par la FGMM CFDT a été validé ! Il est 
dorénavant baptisé « Design Social dans l’Industrie pour les 
Transformations du Travail »  DeSI2T. Un logo dédié a été 
créé pour lui donner une identité visuelle. La démarche est 
portée par l’UIMM et l’association patronale de l’industrie. Le 
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) est 
également associé pour la conception et la création d’un 
module de formation spécifique (aux élus et chefs d’entreprise). 
Le cabinet Syndex, à la suite d’un appel d’offres, a été 
retenu pour accompagner les partenaires. Demain, quatre 
entreprises test permettront de réaliser la mise au point 
globale. A la fin du projet (prévue décembre 2020), la 
démarche sera déployée dans 10 entreprises... 

Mise en place du Comité Social et 
Economique à Vinci (CSE) 

Les élections professionnelles se déroulerons du 9 avril 
(midi) au 11 avril (midi).  

NAO 2019 : un budget de 1,6% de la masse salariale a été alloué pour 
les augmentations individuelles, revalorisation de la prime d’astreinte à 
225€ brut, revalorisation de la grille des minimas salaires, revalorisation 
de la part mutuelle (60% employeur - 40% salarié), obtention de 5 jours 
supplémentaires pour les salariés ayant une ancienneté > à 20 ans. 

Accords : signature des accords droit à la déconnexion, Télétravail, 
Astreinte et mise en place du CSE  

Qualité de vie au travail (QVT) : obtention de la mise en place 
d’évènements festifs et conviviaux avec notamment la prise en charge 
par la Direction de la prestation « arbre de noël ». 

Pour toutes ces raisons, continuez à 
donner les moyens et préservez la 

bonne dynamique de l’équipe CFDT 
pour des avancées significatives ! 

Commission logement Trixell 
La commission s’est réunie le 4 mars afin d’échanger sur 
les offres proposées par Action Logement et faire le bilan 
pour l’année 2018. Force est de constater que seulement 
10 mobili-jeune et très peu de services ont été réalisés 
pour les salariés. Action Logement propose une large 
gamme de solutions comme :  l’aide à l’achat,  des offres 
locatives diversifiées, la réalisation de travaux, l’aide à la 
mobilité professionnelle ou encore l’accompagnement en 
cas de difficultés  

N’hésitez pas à vous renseigner ! 

Assistante sociale  
357.42.70 

Site internet  
https://www.actionlogement.fr 

Contact salariés dtgrenoble.ama69@actionlogement.fr 

La CFDT a choisi d’être 
signataire du  Pacte du 
pouvoir de vivre. La CGT et 
FO ont fait le choix inverse, 
notons également l’absence 
du Medef et de la CPME sur 
certaines thémat iques 
(démocratie par exemple). 
 
 

Nous tenons à votre disposition l’intégralité du 
pacte. N’hésitez pas à le demander à un élu  
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26/03: CE d’AVS LCD 
25/03: CE d’AVS RAD  
22/03: CE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 104 
pour les synthèses 

CCE Thales AVS France : le prochain CCE est 
programmé les 21 et 22 mars à Mérignac. A l’ordre du 
jour présentation des orientations stratégiques et enjeux 
2019 de la GBU AVS déclinés dans les trois BL : FLX, 
MIS et T&S. Il sera également procédé à la désignation 
des membres de la commission centrale handicapés. 
Partage de la valeur ajoutée : les partenaires sociaux 
(CFDT, CFE-CGC, CFTC, CPME, Medef et U2P)  ont publié 
une analyse commune du partage de la valeur ajoutée 
des entreprises. Ces travaux visent à éclairer les 
échanges et à enrichir le dialogue social en construisant 
des consensus et des compromis sur des questions 
économiques structurantes, à s’inscrire plus fortement 
comme un vecteur de changement entre les partenaires 
sociaux. A ce titre, il doit devenir un outil de modernisation 
du dialogue social et donc de progrès pour les salariés et 
les entreprises.  

Grand débat national : le gouvernement a fait le choix 
d’organiser les 11 et 13 mars dernier des conférences 
nationales thématiques sur les 4 thèmes du Grand débat : 
transition écologique, démocratie et citoyenneté, fiscalité 
et dépenses publiques. Elles étaient ouvertes aux 
associations et ONG, aux organisations syndicales et 
patronales et aux associations d’élus. Les suites...Nous 
ne savons pas comment seront prises en compte les 
contributions issues de ces conférences thématiques. La 
CFDT a seulement été informée à cette étape de la 
méthode de récolte des millions de contributions postées 
en ligne et via les 16 000 cahiers de doléance dans les 
mairies. La CFDT ne peut se satisfaire des conférences 
thématiques comme seule prise en compte des 
propositions de la société civile organisée. C’est pourquoi 
nous continuons de demander la tenue d’un Grenelle du 
pouvoir de vivre. 

Agenda 
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AVS RAD  
CE du 26 février : les élus du 
CE ont mandaté le CHSCT 
pour la mise en place 
d’actions rapides sur les 
risques psychosociaux.  
Malgré nos alertes répétées 
nous percevons  un écart 
entre les présentations 
réalisées au CE et les retours 
des salariés. Le point a été 
mis à l’ordre du jour du 
prochain CHSCT le 27 mars, 
nous attendons des réponses 
de la part de la Direction. 
Point GAE : 56 solutions 
trouvées et réalisées à fin 
janvier 2019 avec la 
répartition suivante : 21 
personnes parties en retraite, 
8 entrées en MAD, 1 « autre 
nature », 3 démissions, 18 en 
mobilité Groupe, 4 en mobilité 
au sein de l'Établissement et 
1 mobilité vers une autre 
société. Il reste 8 solutions à 
réaliser jusqu'à fin 2019 dont 
certaines sont déjà identifiées. 

TRIXELL 

 

AVS LCD 

Elections CSE : les Elections pour 
la mise en place du CSE se 
dérouleront le 20 juin, si vous 
souhaitez vous investir dans la vie 
sociale de TLCD et représentez vos 
collègues dans les différentes 
instances et commissions au sein du 
premier syndicat au niveau National, 
Groupe Thales et AVS, prenez 
contact avec Saverio. 
Production :  la  prévision  de 
chiffre d’affaires se situe à 2 millions 
d’euros au-dessus du budget. Suite 
au travail de plusieurs samedis le 
niveau de stock d’OPM est remonté 
à une centaine de pièces, il faut 
maintenant remonter le stock de 
3ATI au lcdtest pour pouvoir pallier à 
tout problème  technique et 
sécuriser la production.   
Développement : les projets sont 
pour la plupart en ligne avec le 
planning seule la politique produit 68 
présente du retard. Reprise des 
RDV de la R&D, les prochains RDV 
sont planifiés le 26 mars et le 25 
juin. 

« Si vous êtes sensible à nos valeurs » démocratie, émancipation, respect 
des droits de l’Homme et lutte contre les discriminations, solidarité, justice en 
particulier dans les salaires, entre catégories professionnelles et secteurs, 
responsabilité :  

 

Rejoignez la CFDT ! 
 

Adressez-vous à : Martine Saunier, Régis Aubert  ou Saverio Arfuso 
délégués syndicaux. 

Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

CONFIDENTIEL 


