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Construire une Europe sociale et écologique 

Dans toute l’Europe, la hausse de la participation aux élections du Parlement européen traduit l’importance accrue des enjeux 
européens pour les citoyens de l’Union : +8,35 points au niveau européen, +7,7 en France. La question européenne se trouve 
ainsi renforcée dans le débat public. La plupart des Européens compte sur le Parlement européen et sur l’UE pour faire face aux 
défis de demain. En effet, même si les résultats montrent une poussée eurosceptique, celle-ci est contenue, elle ne concerne que 
certains pays, et les partis qui prônent le repli national restent minoritaires et divisés. Aussi, la première place du 
Rassemblement National en France, même avec une courte avance, est un fait auquel la CFDT ne se résout pas. Elle 
continuera à combattre les idées xénophobes et eurosceptiques de ce parti. La nouvelle composition du Parlement 
européen exigera de trouver des équilibres pour construire des majorités capables de relancer le projet européen et d’amener 
des réponses concrètes aux travailleurs et aux citoyens qui veulent une Europe plus sociale et plus démocratique. Les résultats 
électoraux démontrent que les enjeux de la transition écologique et de progrès social s’imposent plus que jamais.  
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Toute forme de discrimination est contraire aux valeurs de la CFDT  

Elections professionnelles VINCI 
 

Suite aux élections professionnelles qui se sont déroulées du 9 au 11 avril, la liste CFDT a 

été élue dans sa totalité. Félicitations à toute l’équipe pour son travail remarquable et 

un « grand merci » à l’ensemble des salariés qui ont accordé leur confiance. La 

commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera composée de quatre 

membres. Des négociations sur l’accord de fonctionnement du comité social et 

économique (CSE) sont en cours.  

Sofradir et sa filiale ULIS ont fusionné et s’appellent 

désormais Lynred. Cette société a été créée pour 

répondre à la demande émanant des marchés de 

l’aérospatial, de la défense, de l’industrie et grand public 

qui recherchent une société offrant une gamme complète de produits 

infrarouges. En réponse aux demandes croissantes du marché, l’entreprise 

atteint ainsi la taille critique nécessaire pour raccourcir les délais de mise sur le 

marché de ses nouveaux produits. L’entité américaine de l’entreprise conserve 

le statut de filiale et s’appellera désormais Lynred USA. 

Assurance chômage, où est la justice sociale ? 
Ce 18 juin, à Matignon, le Premier ministre et la ministre du Travail ont levé 

le voile sur le contenu de la réforme de l’assurance-chômage. L’annonce est 

brutale : il s’agit d’une logique purement budgétaire et d’une profonde 

iniquité des mesures. « Où est la justice sociale quand 100 % des 

demandeurs d’emploi touchés, et notamment les plus précaires, sortent 

perdants de la réforme ? », a réagi la CFDT dans une réunion multilatérale 

préalable à la présentation officielle. La réforme arrive alors que les 

partenaires sociaux, conviés en février à « une cinquantaine de réunions » 

de concertation, ont pu échanger sur le diagnostic sans pour autant le 

partager. La réforme sera mise en œuvre par décrets pendant l’été. La 

CFDT a appelé à une mobilisation nationale le 25 juin. 

CHSCT Trixell : suite à la réorganisation de 

la Direction industrielle un suivi régulier des 

implantations est réalisé avec les élus. 

Elections professionnelles TAVS Moirans 

Nous remercions les salariés qui nous ont 

accordé leur confiance  
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27/06: CSE d’AVS LCD 

23/07: CSE d’AVS RAD  

27/06: CE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 107 
pour les synthèses 

Agenda 
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TRIXELL 

CE du 27/05 : l’activité reste plus 
faible que le budget. Le salon de la 
radiologie en Chine a confirmé les 
constats faits à Vienne, tous les 
fabricants font des portables et 
l’agressivité sur les prix ne fléchit pas. 
Un échange sur la raison d’être de 
l’équipe week-end se poursuit et la 
Direction s’est engagée à rencontrer 
ces salariés en présence des élus. 
Comme chaque année, un programme 
de développement (Roadmap) 
compliqué à mettre en place car il doit 
satisfaire nos trois actionnaires. 
Pour préparer les élections 
professionnelles, programmées le 08 
octobre 2019, l’accord de vote 
électronique a été signé par la CFDT. 
Le protocole d’accord pré-électoral est 
en cours de négociation. 

AVS LCD 

Production : Faible niveau de 
livraisons en mai, aux alentours 
de 350 pièces. Suite au passage 
à SAP mi-mai, de nombreux 
indicateurs ne sont pas encore 
disponibles. Les retours clients 
restent stables à environ 3,5%, 
avec un objectif à 2% pour la fin 
d’année. 
Les cessions sont en ligne avec 
l’attendu et devraient se situer 
bien au-dessus du budget à fin 
d’année. 

Développement : les projets 
sont pour la plupart en ligne 
avec le planning, toujours  
quelques problèmes techniques 
avec la politique produits 68 
mais en cours de résolution. Les 
derniers rendez-vous de la R&D 
se sont déroulés le 25 juin. 

Elections Comité social et 
économique (CSE) : pour la 
première fois, la CFDT devient la 
première Organisation Syndicale 
de l’établissement. La première 
réunion du CSE a eu lieu pour la 
désignation du bureau. 
 

Merci à tous pour 
votre confiance 

Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

Confédération européenne des syndicats : le secrétaire général de 

la CFDT a été élu, jeudi 23 mai, président de la Confédération 

Européenne des Syndicats, lors de son congrès organisé à Vienne. Il a 

recueilli 95% des voix. Cette élection envoie un message très clair sur 

les ambitions du syndicalisme européen. Forte des 45 millions de 

travailleurs qu’elle représente, la confédération européenne des 

syndicats réaffirme ainsi son attachement aux valeurs qui ont fondé 

l’Union Européenne et qui sont aujourd’hui malmenées : la solidarité, 

la démocratie et la liberté. Des combats autour desquels toute la 

CFDT entend se mobiliser. 

Bourse : Thales fait son entrée dans le CAC 40 : Thales a fait son 

entrée dans le CAC 40 lundi 24 juin. Le groupe va intégrer le principal 

indice boursier français à la place de l'équipementier automobile Valeo. 

Le comité scientifique des indices Euronext se réunit quatre fois par an 

pour valider la liste des 40 actions composant l'indice CAC 40 de la 

Bourse Paris. Il a décidé jeudi 13 juin d'y introduire l'équipementier pour 

l'aérospatiale, la défense et la sécurité. Thales est passé de 9,6 

milliards d'euros au 31 décembre 2013 à 21,7 milliards au 31 décembre 

2018, soit +126% en cinq ans. « La décision d'Euronext traduit la 

mobilisation constante des équipes du Groupe pour accroître 

continuellement sa performance opérationnelle, tout en innovant en 

permanence », a commenté le groupe Thales. 

Assemblée Générale du CIE : la réunion a eu lieu le 18 juin 2019 pour 

présenter, comme chaque année, les bilans comptable et d’activité. Les 

élus ont une nouvelle fois fait part à la Direction de l’état désastreux des 

locaux du bricolage.  

AVS RAD  

BL MIS : en retrait sur les prises de commandes 
et le chiffre d’affaires. La tendance se confirme 
sur le ralentissement de l’activité avec des 
prévisions de reprise sur le second semestre. 
Les variances industrielles sont toujours en écart 
avec des difficultés pour résoudre cette 
problématique de non qualité. Un nouveau plan 
d’actions a été mis en place au niveau de la BL 
début juin. 
Domaine RAD : en léger retrait sur le chiffre 
d’affaires, essentiellement porté par DP avec des 
difficultés sur certains marchés. La Direction 
prévoit déjà une non tenue du budget et  
confirme l’importance de continuer nos efforts sur 
la baisse des prix  de ventes, cela devient 
vraiment prépondérant sur un marché asiatique 
très agressif. L’activité sur le détecteur  RF reste 
correcte. 
Projet MATRIX : la direction du partenaire 
Australien chargée de valider les investissements 
étrangers a donné son feu vert à Thales. Un 
nouveau business segment, dénommé IrixX 
dans la BL MIS, pilotera cette activité sous la 
responsabilité d’IM. Les premiers équipements 
sont arrivés de Thonon et un ingénieur 
conception mécanique a été recruté. 
Elections professionnelles : la CFDT obtient 30 
% des suffrages à Moirans RAD et conserve sa 
place de 1ère organisation syndicale au niveau 
de Thales AVS France, avec plus de 46 % des 
voix. Merci aux salariés qui nous ont accordé 
leur confiance. 

4 millions  
C’est le nombre d’emplois créés au sein de l’Union Européenne entre 
2000 et 2014 dans les secteurs économiques liés à l’environnement. 

Une progression de 49 % à comparer aux 6 % de hausse dans l’ensemble 
de l’économie. Ce bilan a été mis en avant par le 4ième rapport sur l’état de l’union de 
l’énergie, publié en avril par la Commission européenne. Créée en 2015 pour 
coordonner les 28 politiques nationales de l’énergie, l’union de l’énergie met en oeuvre 
la stratégie énergétique et climatique de l’Union européenne : fournir une énergie sûre, 
durable, compétitive et abordable, mais aussi réduire les importations d’énergie et 
favoriser la décarbonatation de l’économie, conformément aux engagements pris dans 
le cadre de l’accord de Paris sur le climat. 

Le chiffre 
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