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Le temps n’est jamais perdu, s’il est donné aux autres (Al-Moutanabbi) 

Confédération Française Démocratique du Travail 

AVS Moirans RAD, LCD & Trixell info 

Numéro 111 novembre 2019 

Mensuel depuis janvier 2011 

Les travailleurs handicapés ne sont pas un handicap ! 
Du 18 au 24 novembre se tient l’édition 2019 de la semaine européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées.  

Le taux de chômage des travailleurs en situation de handicap est de 19%, contre 9% pour 
l’ensemble de la population active. Preuve de la difficulté à construire un marché du travail 
réellement inclusif. En 2017, 489 100 travailleurs handicapés étaient employés dans les 
établissements assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH).  
Chaque année, près de 200 000 personnes perdent leur travail suite à un problème de 
santé et doivent envisager une reconversion professionnelle alors que leur état de santé est 

souvent précaire. 

Cela nécessite de donner une place centrale à la qualité de vie au travail, dans une 
approche renouvelée de la santé et de la sécurité. Le tout organisé autour du dialogue social, nécessaire pour accompagner ces 

transitions.  

Pour la CFDT, la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien en emploi doivent être des éléments 
centraux des politiques du handicap et de la santé au travail. La prévention oblige à s’interroger sur le travail, les 
conditions de sa réalisation et son organisation. Les travailleurs handicapés sont une richesse, ne nous privons pas de 
leur expérience et de leurs compétences. 

Sommaire : 

♦ Semaine pour l’emploi des 
personnes en situation de 
handicap 

♦ Violences Sexistes et 
Sexuelles au Travail   

♦ Actualités 

♦ Pêle-mêle 

♦ Agenda 

Dans le cadre de la Semaine Européenne 
pour l'Emploi des Personnes en situation 
de handicap, du 13 au 19 novembre, de 
nombreuses animations sont prévues sur 
les différents sites Thales. L'occasion de 
mieux comprendre et appréhender la 
question du handicap en entreprise.  

Facebook live sur les Violences Sexistes et Sexuelles au Travail 

Dans le cadre de la Journée Internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes 
du 25 novembre 2019, un Facebook live (direct vidéo) a été organisé le mardi 19 novembre sur les 
violences sexistes et sexuelles au travail avec Béatrice.L, secrétaire nationale CFDT en charge de 

la mixité et de l’égalité professionnelle, et Christophe.D, secrétaire confédéral CFDT. 

Ce temps d’échanges a été l’occasion pour tous les participants de poser des questions sur les 
démarches de prévention préconisées par la CFDT et comment porter haut et fort ce sujet en 
entreprise, dans les administrations et comment agir sur cette problématique complexe mais 

essentielle.  
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28/11 : CSE d’AVS LCD 

28/11 : CSE d’AVS RAD 

22, 26, 28 et 29/11 : CSE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 112 
pour les synthèses 

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

Thales AVS France : la 1er réunion NAO 2019 a eu lieu le 

vendredi 15 novembre avec la remise du bilan de la politique 

salariale 2018 et la liasse NAO 2019. La prochaine réunion est 

programmée le 27 novembre à Thonon. 

Réforme des retraites : le régime de retraite pèse environ 300 

milliards d’euros et il est proche de l’équilibre. Sur le plan 

financier, les réformes mises en œuvre depuis 1993 ont donc 

porté leurs fruits. Cette réforme n’a de sens que si elle permet de 

mieux prendre en compte la pénibilité au travail, d’améliorer les 

dispositifs de retraite progressive, de compenser les inégalités 

entre les femmes et les hommes, ou encore de revaloriser les 

basses pensions. Notre système par répartition est solide et a 

fait ses preuves. Rendons-le plus juste.  

Les discussions suivent leur cours et il n’y a encore aucune 

décision formellement actée. Nous n’hésiterons pas à nous 

mobiliser si le Gouvernement restait sourd à nos attentes ...  

Représentants de proximité : Nasser.B Trixell, Régis.A AVS 

RAD, Pascal.C TGS et Vincent.T AVS LCD sont vos 

Représentants de proximité CFDT.  

N’hésitez pas à les contacter en cas de besoin ! 

Ne pas jeter sur la voie publique 

CSE du 08.11.2019 : un CSE 

extraordinaire est programmé  le 

26.11.2019 concernant la situation 

de Trixell, à la suite duquel la Direction réunira l’ensemble du 

personnel pour une  réunion d’information. 

A fin septembre, Trixell est en retard sur les prises de 

commandes et le chiffre d’affaires. C’est la première fois que 

l’entreprise est en retrait par rapport à l’année précédente. Sur 

les nouveaux produits, le projet 2020S a atteint tous ses objectifs 

en terme de coût et de performances , malheureusement avec un  

Point sur les badgeuses : seulement 3 des 7 badgeuses du site 
fonctionnent. Une demande a été faite à Horoquartz pour une 
solution de dépannage avant la mise en place du nouveau 

système Chronotime (déploiement programmé mi 2020). 

Travaux CIE : le projet de déplacement de la section bricolage 
dans les locaux actuels du CIE (RDC) est en cours de finalisation. 
Le démarrage du chantier devrait avoir lieu en janvier/février 

2020, avec une fin de travaux prévue à fin mars. 

Représentant de proximité : la désignation d’un sixième 
représentant de proximité est en cours de négociation avec la 

Direction. 

L’agenda du CSE commence sur les chapeaux de roues avec les 

22/11, CSE extra concernant la réorganisation de la Direction 

technique, 26, 28 et 29 novembre. 

TRIXELL 

CSE EXTRA du 8 novembre : 

u n  p r o j e t  d ’ é v o l u t i o n 

d’organisation du centre de 

compétences industrielles (CCI) a été présenté aux élus. 

L’objectif étant de pallier à un certain nombre de départs et 

de revoir le fonctionnement de la production afin d’intégrer la 

ligne de produit IrixX. Cette organisation touche 

principalement les supports techniques, qui seront rattachés 

directement aux unités de fabrication. A noter que les 

opérationnels, supports et opérateurs de la ligne de produit 

IrixX, resteront sous la responsabilité du management CCI. 

La consultation du CSE est programmée le 28 novembre. 

N’hésitez pas à nous faire remonter vos 

inquiétudes ou remarques ! 

AVS RAD 

Production : Bonne tenue du 
plan de production avec un 
mois de septembre à 85%. Le 

chiffre de cession est en ligne avec les objectifs réactualisés, 
soit une activité à fin d’année supérieure d’un peu plus de 

2M€ par rapport au MYB. Le recrutement de 3 opérateurs 

est en cours de finalisation. 

Service HSE : suite à l’audit LRQA, nous sommes certifiés 

ISO 14001 et ISO 45001 

Développement : les projets sont pour la plupart en ligne 

avec le planning, Avancées significatives sur la résolution 

des faits techniques, lancement d’un nouveau projet avec le  

AVS LCD 

supprimé pour mise en ligne, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de vos élus CFDT pour avoir le document 
original ! 

supprimé pour mise en ligne, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de vos élus CFDT pour avoir le document 
original ! 


