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 Prime variable collective AVS (PVCO)  
Afin d’assurer une homogénéité de traitement au sein de la société THALES AVS FRANCE, un accord sur l’attribution d’une prime 

variable collective unique à l’ensemble des salariés mensuels est en cours de négociation. En effet, des différences de 

traitement selon les ex-sociétés d’appartenances existent (ex-TED, TAV, TTS ou LCD). Cette prime concernera l’ensemble des 

mensuels des niveaux 1.1 à 5.3 et sera attribuée selon quatre indicateurs économiques de la société Tales AVS France, avec un 

montant cible de 510 euros (étant précisé que le montant pourra varier de 0 euro à 765 euros). Ce montant sera également revalorisé 

chaque année selon le budget de la politique salariale (AG + AI, hors mesures spécifiques). Que devient la rémunération variable 

dont le taux cible est fixé à 8% du salaire annuel de base pour les niveaux 5.3 de ex-TED ? Un montant moyen de la 

rémunération variable réellement perçu au cours des 5 dernières années sera intégré dans le salaire mensuel de base après 

déduction du montant cible et ramené sur 13 mois. Le 1er versement serait réalisé en mars 2020 (au titre de l’année 2019) si cet 

accord était signé. 

Bonne reprise à tous... 

Vote électronique à Trixell 
Thales AVS Moirans RAD l’a expérimenté en juin et Trixell le fera en 

octobre. Pour la CFDT, le vote doit rester un geste citoyen et sera donc le 

plus proche de la méthode habituelle. Pour tous les salariés présents le 8 

octobre, il faudra se rendre au bureau de vote (salle Taillefer), récupérer des codes personnels et 

voter sur un ordinateur. La liste des électeurs sera affichée le 6 septembre : vérifier que vous y 

figurez et alertez les RH ou un élu dans le cas contraire. Si vous prévoyez une absence le 8 

octobre, vous devez le signaler avant le 16 septembre 16h, vous recevrez vos codes personnels à 

la maison pour voter depuis un objet connecté (ordinateur, tablette, téléphone). 

Face à l’impasse du tout voiture, il est temps de se bouger  
Aller travailler, se soigner, se nourrir, accompagner ses enfants à l’école, la mobilité est au cœur de nos 
vies. Et, pour beaucoup, la voiture individuelle est indispensable si l’on veut jouir de cette liberté. Et 
pourtant, les dommages collatéraux de cette dépendance à la voiture ont été mis en exergue par la crise 
sociale actuelle : économiquement, la voiture pèse de plus en plus sur le budget des ménages, qui 
dépensent en moyenne 400 euros par mois pour rouler. Même si la législation incite les entreprises à 

prendre à bras-le-corps la question du transport, leurs pratiques peinent à évoluer. Il est grand temps de développer d’autres 
modes de déplacement moins onéreux et moins polluants. Le plan de mobilité (PDM) a été rendu obligatoire par la loi relative à 
la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 pour les entreprises de plus de 100 salariés sur un même site. Il permet 
une véritable réflexion dans l’entreprise afin d’optimiser tous les déplacements liés à son activité. Même si, sur le site, nous ne 
sommes pas insensible au sujet, les partenaires sociaux se doivent d’aller plus loin dans la démarche en travaillant collectivement sur 
un accord de plan de mobilité digne de ce nom tel qu’il peut exister à TAVS Mérignac ou STMicroelectronics à Crolles. La 
commission transport a également mis en relation des salariés souhaitant covoiturer qui se sont inscrits, n’hésitez pas à la contacter 
en cas de besoin. 

Source : Elveor 
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26/09: CSE d’AVS LCD 

24/09: CSE d’AVS RAD  

23/09: CE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 109 
pour les synthèses 

Agenda 
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AVS LCD 

Production : faible niveau de 

livraisons sur le mois de juin 

avec environs 380 produits 

livrés. A noter une forte hausse 

des retards se situant aux 

alentours de 320 produits. Pour 

pallier à ces retards, la Direction 

souhaite mettre en place le 

travail du samedi accompagné 

d’heures supplémentaires début 

s e p t e m b r e .  U n  C S E 

extraordinaire de consultation se 

tiendra le 29 août concernant ce 

point. 

Travaux de réaménagement du 

site : de nombreux projets de 

réaménagement des locaux ont 

été présentés : transferts 

d’ateliers, transferts de bureaux,  

réaménagement du magasin et 

du contrôle d’entrée. Ces projets 

devraient se concrétiser sur la fin 

de l’année. 

 

BONNE REPRISE  

A TOUS ! 

Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

Passage au CSE pour le Comité Interentreprises Thales/

Trixell (CIE) : le CIE qui gère les activités sociales et culturelles 

s’adaptera à ce nouveau contexte ; l’accord de constitution du 

CIE signé en 2009 devrait permettre une transition aisée. Les 

élus de Thales AVS Moirans RAD sont 9 et ceux de Trixell 

seront 12 (autant de suppléants). Ils auront à désigner secrétaire, 

secrétaire adjoint, trésorier, trésorier adjoint ainsi que les 3 

présidents des commissions sociale, sport, loisirs et culture 

comme c’était le cas après chaque élection professionnelle. 

L’objectif de caler les échéances de Thales AVS Moirans RAD 

et de Trixell avait été presqu’atteint mais un décalage est de 

nouveau là. Il se gère facilement car les rôles sont actuellement 

tenus par des élus de Trixell, la période intermédiaire de juin à 

octobre est donc pratiquement invisible. 

 Assurance chômage : au cœur de l’été, deux décrets relatifs à 

l’assurance chômage ont été publiés. 

Les nouvelles conditions d’ouverture des droits : 

Depuis 2008, la convention d’assurance chômage prévoit une 

ouverture des droits au chômage dès 4 mois d’activité (88 jours 

travaillés ou 610 heures travaillées) sur une période de 28 mois 

pour les salariés de moins de 53 ans. Cette assiette large 

permet, jusqu’au 1er novembre 2019, d’intégrer des salariés qui 

subissent de plein fouet la précarité. Au 1er novembre, un 

nouveau seuil d’entrée de 6 mois (soit 130 jours travaillés ou 910 

heures) dans les 24 derniers mois est mis en place, sauf 

exceptions pour les salariés de 53 ans et plus  Les 

conséquences vont être importantes pour les plus précaires  

TRIXELL 

Elections professionnelles: le 8 octobre, vous allez 
choisir vos représentants à la nouvelle instance de 
représentation des salariés le Comité Social et 
Economique (CSE) qui va succéder aux CE, DP et 
CHSCT. Ce seront 12 titulaires qui siègeront et se 
répartiront les tâches qui regroupent les différents pôles 
de suivi économique, santé, sécurité et délégués du 
Personnel. Vous aurez également à désigner 12 
suppléants. Nous reviendrons prochainement sur les 

modalités de ce vote.  

La qualité de vie au travail (QVT) fait partie des priorités 

de la CFDT. La commission locale d’application de 

l’accord Groupe signé le 20 avril 2018 s’est enfin réunie 

les 20 mai, 7 et 25 juillet 2019. Sa composition sera 

légèrement modifiée après les élections car le CHSCT 

deviendra la Commission Santé Sécurité Conditions de 

Travail (CSSCT) et deux membres de la commission 

locale QVT sont issus du CHSCT actuellement, de la 

CSSCT après les élections. La dynamique a été longue à 

démarrer ; les premières actions concernent un point 

d’avancement des obligations et préconisations liées à 

l’accord, la préparation de la semaine de la QVT – 

semaine 42, un regard sur la démarche BEST (Bien-Etre 

et Satisfaction au Travail) mise en place par la Direction 

d’AVS. La démarche BEST répond au besoin d’expression 

des salariés sur leur travail, c’est un chapitre 1 de l’accord 

signé. La méthode choisie par la Direction peut être 

contestée, elle a le mérite d’exister, la commission suivra 

le processus (taux de réponses au questionnaire, nombre 

de réunions d’équipe…). Les membres de la commission 

locale sont à votre disposition si besoin. 

AVS RAD  

BL MIS : le résultat de la BL à fin 

juin et pour le 1er trimestre est en 

légère avance sur les prises de 

commandes et un retard sur le 

chiffre d'affaires. Malgré la mise en 

place d’un plan d’actions, les écarts 

industriels restent négatifs. 

CCI : bonne activité sur le mois de 

juin, avec plus de 300 produits livrés, 

malgré des rendements moyens. 

L’essentiel des retards est porté par 

les RIU 12 ’ ’  pour  manque 

d’approvis ionnement sur  les 

optiques. La reprise d’activité après 

la fermeture estivale s’est bien 

déroulée sans problème majeur. 

Effectifs : à fin juin, 192 personnes 

inscrites (156 actifs), 170 CDI, 5 

CDD, 2 CIFRE et 15 contrats 

d’Apprentis ou Contrats de pro  

Représentants de proximité : Dans 

le cadre du passage en CSE, les 

représentants de proximité (RP) ont 

été désignés. RA est le représentant 

de proximité pour la CFDT, n’hésitez 

pas à le contacter en cas de 

problème 
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 Quelques Coordonnées  

Régis Aubert  Délégué syndical AVS Moirans RAD  

Martine Saunier  Déléguée syndicale Trixell  

Saverio Arfuso Délégué syndical AVS LCD  

Fabrice Jourdan Délégué syndical central Thales AVS France  


