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L’intégration de DTX (site de Moirans) dans Detection 
Technology suit son cours. Après six mois passés, 
pendant lesquels les échanges réguliers ont permis 
de s’approprier les méthodes et organisations de 

travail, les projets sont de nouveau là. Un démarrage de fabrication est programmé 
pour la fin de l’année : le site est confirmé dans son rôle de développement et 
production. DT a apporté son panel de Clients et de nouveaux moyens. Un 
agrandissement des ateliers et des bureaux sera réalisé sur cette fin d’année, 
l’investissement est conséquent, ce qui est signe de volonté de pérennisation. Des 
postes sont par ailleurs proposés à l’embauche : « Développement Informatique » 

et un « Management Physique & Algorithmique ». 

Collectif AVS juillet 2019 
Les militants des sections CFDT de Thales AVS France se sont 
retrouvés, à Valence, pour 2 jours de travail et d'échanges autour des 
Délégués Syndicaux Centraux.  
Merci à Régis d’avoir représenté la section d’AVS Moirans RAD 

A l'ordre du jour :  

♦ Tour de table des sections 
♦ Bilan des élections professionnelles 
♦ Point sur les négociations en cours et à venir 
♦ Vote des candidatures pour les mandats centraux  

Et bien d’autres sujets... 

la CFDT Thales s’inquiète du retour du Groupe dans le CAC 40 

Le 21 juin dernier, le Groupe Thales a réintégré le CAC 40, après 13 ans d’absence. La CFDT Thales 
s’inquiète du retour de Thales dans un groupe boursier très fermé, constamment scruté par « les acteurs du 
marché », et de ses conséquences sur les conditions de travail des salariés, sur l’investissement industriel et 
la R&D. Pour la Direction du groupe, ce retour est « le fruit des efforts de chacun d’entre nous [salariés] pour 
améliorer la marge bénéficiaire et la rentabilité » après des années de plans d’économies 
Ambition10/Ambition Boost (2013-2018). Nous estimons que certes, l’engagement des salariés, leur 

investissement, leurs savoir-faire sont le moteur principal du développement et de la réussite de leur entreprise, en France 
et à l’international. Mais elle craint, avec ce retour, un pilotage de l’entreprise encore plus financier et moins humain. Elle 
redoute l’imposition de résultats prévisionnels de plus en plus élevés, conditionnant des politiques financières et humaines 
drastiques avec une intensification du travail. 

Restaurant Inter Entreprises (RIE) 
Les travaux programmés durant les 5 semaines ne concernent que la partie cuisine, quasiment rien ne sera visible pour les 
convives lors de la réouverture. Cependant, lors du changement de prestataire à l'automne (Elior) il a été décidé de supprimer la 
prestation de service du coin café. La CFDT connait l'attachement des salariés à ce service et avait proposé, au cas où ce choix 
serait fait, d’aménager l’espace en supprimant le bar et en installant des fauteuils, tables basses et éventuellement mettre des 
journaux à disposition. Aucune de nos propositions n’a été retenue : des machines à café seront installées sur le bar (avec des 

gobelets) en attendant un hypothétique financement de THALES. Gageons que les nouveaux élus du CSE demanderont à être 
consultés sur ce projet. 

Bonnes vacances à tous... 



2 

 

23/07: CSE d’AVS LCD 
23/07: CSE d’AVS RAD  
18/07: CE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 108 
pour les synthèses 

Agenda 
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Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

Assurance chômage le gouvernement surenchérit dans 

l’injustice sociale ! : le gouvernement a rendu publics les 
projets de décrets modifiant les règles d’indemnisation du 
chômage. Pour la CFDT, cette réforme est injuste socialement. 
Elle induit des baisses de droits drastiques pour de très 
nombreux demandeurs d’emploi. Nous découvrons, avec 
stupeur, une nouvelle mesure prise de manière unilatérale et 
sans concertation : l’augmentation de la part du financement du 
régime d’assurance chômage à Pôle emploi, qui devra passer 
de 10 % à 11 % des ressources de l’Unédic. La participation de 
l’Unédic au financement de Pôle emploi a augmenté de 500 
millions d’euros en 10 ans, contrairement à celle de l’État qui, 
elle, n’a jamais évolué. Pour la CFDT, ce choix est inadmissible, 
socialement injuste et totalement incohérent alors même que le 
gouvernement justifiait, il y a quelques jours, la baisse des 

droits des demandeurs d’emploi pour accélérer le 
désendettement de l’Unédic.  

Plan de mobilité (PDM) : le plan de mobilité a été rendu 
obligatoire par la loi, relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte, de 2015. Depuis le 1er  janvier 2018, il 
concerne les  entreprises de plus de 100 salariés sur un même 
site (et situées dans le péri-mètre d'un plan de déplacements urbains, 

soit autour des agglomérations de plus 100 000 habitants). Il permet 
une véritable réflexion dans l'entreprise, afin d'optimiser tous les 
déplacements liés à son activité. Il ne s'agit pas d'opposer les 
modes de transport, mais bien de donner le moyen de changer 
ses habitudes afin d'améliorer l'accessibilité d'un site et de 
limiter le recours à la voiture individuelle. A ce jour, seules 8 % 

des entreprises concernées ont négocié un plan de 

mobilité. 

TRIXELL 

Actualité de la marche de l’entreprise : la 
croissance annoncée dans le budget 2019 est 
moindre. 
Elections professionnelles du 8 octobre : la 
négociation du protocole préélectoral est proche 
de la conclusion, l’accord est mis à la signature. 
Le vote électronique sera une première à Trixell, 
l’information et la mise à disposition d’une 
démonstration seront utiles pour permettre à 
chacun de se familiariser. Nos voisins de Thales 
AVS Moirans RAD l’ont testé en juin. 
La commission locale QVT se réunira une 
troisième fois le 25 juillet. 
CIE : une première réunion, avec les nouveaux 
élus du CSE de Thales AVS Moirans RAD, a eu 
lieu le 8 juillet. En attendant les élections de 
Trixell du 8 octobre, les mandats de secrétaire 
(et adjoint), trésorier (et adjoint) ainsi que 
présidents de commission restent inchangés, ils 
sont tous assurés par des élus Trixell. 
Partenaires sociaux : il y a souvent confusion 
dans l’esprit des gens lorsque l’on parle de 
« partenaires sociaux ». Cette dénomination 
inclut Direction et Organisations Syndicales. 

A Trixell, avant les prochaines élections 
professionnelles, les Organisations Syndicales 
représentatives (qui négocient) sont la CFDT 
(Confédération Française Démocratique du 
Travail), la CFE-CGC et la CGT.  

AVS RAD  

Nous n’avons pas de nouvelles 
données économiques à vous  
présenter depuis le dernier CE. Le 
prochain CSE se tiendra le 23 juillet 
avec à l’ordre du jour, la 
désignation des représentants au 
comité social et économique central 
(CSEC). L’accord sur le nombre et la 
répartition des sièges, au sein du 
CSEC de la société THALES AVS 
France, prévoit un siège titulaire et 
un  s iè ge  su pp léa n t  po u r 
l’établissement de TAVS Moirans 
RAD. Lors de ce CSE, il sera 
également  quest ion  de la  
désignation du bureau, des 
représentants de proximité, élection 
des membres des différentes 
commissions (CSSCT, anticipation-
e m p l o i - f o r m a t i o n ,  E g a l i t é 
professionnelle). Un point sur les 
travaux en cours sera également à 
l’ordre du jour concernant le 
restaurant inter-entreprises, le sas 
espace 6 et la Direction Technique. 
Un groupe de travail sera 
également désigné pour travailler 
sur le projet du règlement intérieur 
de cette nouvelle instance.   

Elections professionnelles AVS Moirans RAD 

Suite aux élections du 20 juin 2019, la CFDT, ayant obtenu 
30% des suffrages, reste la seconde organisation syndicale 
du site. Ayant des moyens limités en nombre d’élu (1 sur 9) 

nous continuerons à vous informer régulièrement (et non 

pas qu’en période électorale) par voie de tract ou 
d’affichage comme nous le faisons depuis janvier 2011. 

Ne pas jeter sur la voie publique 

AVS LCD 

Nous n’avons pas de nouvelles 
données économiques à vous 
présenter depuis le dernier CE.  
Un Comité social et économique  
extraordinaire s’est tenu le 27 juin 
pour la désignation du nouveau 
bureau du CSE, avec les 
nominations suivantes :  
 

♦ secrétaire : D.L. 
♦ secrétaire adjoint : L.T. 
♦ trésorier : S.A. 
♦ trésorier adjoint : P.C. 
 
Le prochain CSE se tiendra le 23 
juillet avec, à l’ordre du jour, la 
désignation des représentants au 
comité social et économique 
central (CSEC). L’accord sur le 
nombre et la répartition des sièges, 
au sein du CSEC de la société 
THALES AVS France, prévoit un 
siège titulaire et un siège suppléant 
pour l’établissement de TAVS 
Moirans FLX. Ce CSE sera aussi 
l’occasion de désigner les 
m e m b r e s  d e s  d i f f é r e n te s 
commissions et des représentants 
de proximités. 


