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Nouveau contrat dépendance de Thales, pourquoi est-on perdant ? 
En 2006, les organisations syndicales et la Direction de Thales ont négocié une convention sociale intégrant un 
contrat dépendance signé avec un organisme paritaire (OCIRP). Fin 2018, la Direction de Thales dénonce 
unilatéralement ce contrat sans consulter les organisations syndicales. Un nouvel appel d’offre est lancé via un 
courtier imposé par la Direction. Début 2019, clôture de cet appel d’offre et choix, par la direction et les OS, du 

prestataire paritaire : Malakoff Médéric Humanis.  

La CFDT propose de servir le bon risque au bon moment via des prestations différentes portées par un contrat 
collectif, la DIRECTION refuse et répond par un contrat UNIQUE avec les même prestations quels que soient le 

besoin et l’étape de la vie.  

La CFDT n’est donc pas signataire de cet accord et nous nous inquiétons du sort que la Direction 
pourrait réserver aux autres contrats de prestation sociale (santé, prévoyance)  
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Même si vous êtes seul et que personne ne vous suit, défendez 

toujours ce qui vous paraît juste. (Abbé Pierre) 

Elections professionnelles Thales AVS France 
 

L’organisation et le fonctionnement du dialogue social dans l’entreprise 
ont été bousculés par les ordonnances « Macron ». Ces élections sont 
importantes pour votre vie au sein de Thales AVS, car elles déterminent 
à quelle organisation syndicale : 

♦ Vous donnez du poids dans les négociations avec la Direction  

♦ Vous confiez vos conditions de travail et de sécurité  

♦ Vous accordez votre défense individuelle  

♦ Vous confiez la gestion des activités sociales et culturelles 
en commun avec Trixell 

le 20 juin 2019      

Grand Débat National  
Les citoyens, élus, organisations syndicales et associations se sont fortement investis. Le président de la République 

dresse un constat que la CFDT partage : la persistance des injustices sociales, territoriales, fiscales et la nécessité de 

redonner un espoir de progrès à chacun, plus de pouvoir d’achat et un meilleur partage des fruits de la croissance. Le 

président a infléchi son discours sur plusieurs points et montré une volonté de prendre en compte les réalités vécues. 

Mais il manque des annonces fortes et engageantes face à l’urgence l’écologique. La CFDT réaffirme la nécessité de 

construire un horizon de long terme, qui mette au cœur des politiques mises en œuvre les transitions écologiques, 

démographiques, numériques, sans renoncer à des réponses concrètes face à l’urgence climatique. Cette stratégie doit 

être construite collectivement. Notre pays a besoin d’une mobilisation générale pour le travail, l’emploi et les grandes 

transitions, d’une mobilisation générale pour le pouvoir de vivre. Si les inflexions du discours du président de la 

République se confirment, la CFDT prendra toute sa part pour construire des réponses à la hauteur des attentes 

exprimées par les citoyens et les travailleurs. 
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28/05: CE d’AVS LCD 

28/05: CE d’AVS RAD  

27/05: CE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 106 
pour les synthèses 

Agenda 
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TRIXELL 

CE du 30 avril : les rendements sont très 
bons, la charge du premier semestre est plus 
faible que le budget, espérons que le second 
semestre soit plus fort… Le taux d’emploi de 
personnes en situation de handicap en 2018 

s’élève à 9,24% versus une obligation de 6%.  

Commission locale QVT : l’accord QVT 
groupe Thales signé en avril 2018 prévoit 
une commission QVT locale. Trixell a réuni 
pour la première fois sa commission le 20 
mai 2019. Martine.S y représente la CFDT et 
Anne.W y participe au titre du CHSCT. 
Elections : les mandats actuels s’achèveront 
en octobre 2019. Les modalités d’élections 
du nouveau mode de représentation des 
salariés Comité Social et Economique sont 
en cours de négociation. Le vote électronique 
pourrait être mis en place. Pour la CFDT, le 
vote papier à bulletin secret sur une journée 
est un geste citoyen démocratique qui 
compte. Le vote sur « machine à voter » 
serait une position de compromis. 
Si vous êtes en accord avec les valeurs 
de la CFDT, vous pouvez rejoindre 
l’équipe et vivre l’expérience d’agir pour 
l’intérêt collectif. Parlez-en à un contact 
CFDT. 

AVS LCD 

Production : Niveau de livraison 
stable en mars aux alentours de 
700 pièces, avec une tenue du 
Plan De Production de 82%. Les 
cessions sont en ligne avec les 
prévisions et devraient se situer 
bien au-dessus du budget en fin 
d’année. Le passage à SAP s’est 
déroulé début mai, la situation 
semble sous contrôle avec 
encore un gros besoin de support 
au niveau de la suply-chain et 
des lignes de production. 
 
Développement : Les projets 
sont pour la plupart en ligne avec 
le planning, toujours  quelques 
problèmes techniques avec la 
politique produits 68 mais en 
c o u r s  d e  r é s o l u t i o n . 
L’automatisation des étapes de 
collage est en cours suite à la 
recette de l’équipement fin avril. 

 Quelques Coordonnées  

Régis Aubert  Délégué syndical AVS RAD 06 89 76 06 64 

Martine Saunier  Déléguée syndicale Trixell 06 30 05 31 72 

Saverio Arfuso Délégué syndical AVS LCD 386 10 66 

Fabrice Jourdan Délégué syndical central AVS France 07 72 29 37 94 

Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

Commission logement Trixell du 6/05 : n’hésitez pas à 

contacter Valérie.V, membre CFDT dans la commission, 

pour demander des informations et l’assistante sociale 

Perrine.G, interlocutrice pour l’accompagnement 

individuel. Un forum logement aura lieu le mardi 2/07/19 

de 11h30 à 14h. 

RIE : les travaux du restaurant inter-entreprises vont durer 

5 semaines (semaines 30 à 34) et un arrêt total de la 

cuisine pendant la fermeture estivale d’AVS Moirans RAD 

sera nécessaire. Une solution palliative est en cours 

d’étude avec la commission pour assurer la prestation 

durant cette période pour le personnel présent sur le site. 

Démarche BEST (Bien-Etre et Satisfaction au Travail) : 

la partie Avionique de Thales, y compris à Trixell lance le 

3 juin une enquête sur la qualité de vie au travail (QVT) 

auprès de tous les salariés volontaires. Le questionnaire 

nécessite environ 30 minutes. La plateforme Wittyfit, doté 

des outils permettant la confidentialité, hébergera ce 

questionnaire. Un réseau de référents à Moirans a été 

formé pour faciliter cette démarche. Cette enquête sera le 

support d’une première réunion d’expression collective 

animée par le responsable hiérarchique sur le thème de la 

QVT dans chaque équipe. La synthèse servira de pistes 

d’amélioration pour les équipes et les commissions QVT. 

Prenez le temps de donner votre avis et votre ressenti. 

Commentaire CFDT : Nous pensons qu’il serait 

intéressant que les prestataires et les intérimaires 

participent également à cette enquête.  

AVS RAD  

BL MIS : en retrait sur les 
pr ises de commandes 
essentiellement lié à l’activité 
spatiale et légèrement en 
avance sur le chiffre 
d’affaires. Les variances 
industrielles sont toujours en 
écart négatif par rapport au 
budget avec les mêmes 
problématiques qu’en 2018 
sur Thonon et Vélizy. 
Domaine RAD : En ligne sur 
les prises de commandes et 
en légère avance sur le 
chiffre d’affaires. Côté CP et 
DP l'activité a été un petit peu 
plus faible que prévu. 
 
Effectifs AVS à fin mars : 

♦ 166 CDI 

♦ 6 CDD 

♦ 15 intérimaires 

1 sortie en mutation. 


