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Reforme des retraites, le compte n’y est pas ! 
La CFDT est depuis longtemps favorable à une réforme en 

profondeur de notre système de retraites, afin de le rendre plus 

lisible et plus juste. Elle a participé activement aux concertations. 

Ses revendications sont notamment formalisées dans le 

Manifeste pour les retraites (octobre 2018), qui s’est appuyé sur 

l’enquête Parlons retraites.  

 Nos revendications sont claires, nos lignes rouges aussi.  

Certains éléments du rapport Delevoye ont été retenus par le Premier ministre. 

Mais le discours de ce dernier n’a pas permis de donner un véritable contenu 

social au projet, et il a même confirmé l’intention du gouvernement de mener 

rapidement une réforme paramétrique avec une mesure d’âge. Dans son discours, le Premier ministre a repris les propositions du 

rapport qui comportent un certain nombre d’éléments portés par la CFDT. Le système universel devrait être : fondé sur la 

répartition, calculé en points, appliqué à toutes et tous, quel que soit le statut professionnel, avec une assiette de cotisation allant 

jusqu’à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 120 000 euros annuels, et créateur de droits dès le premier euro 

cotisé. La CFDT a demandé des engagements au gouvernement pour que la réforme soit véritablement une réforme de justice et 

de progrès, c’est-à-dire qui participe à la correction des inégalités issues du monde de travail et qui crée des droits nouveaux. Le 

Premier ministre n’a pas répondu à certaines de nos exigences : La pénibilité, la transition emploi / retraite, la retraite minimum, etc.. 

Le compte n’y est pas ! Pour la CFDT, l’obsession budgétaire et la justice sociale ne font pas bon ménage. 
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Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année ! 

Confédération Française Démocratique du Travail 
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Se déconnecter, un droit et un devoir 

Le rapport Mettling de 2015, traitant des effets de la transformation numérique sur le travail, préconisait un 

droit et un devoir de déconnexion. Depuis, seul le droit à la déconnexion est entré dans le code du travail. 

La loi, elle, prévoit bien l’obligation de négocier ce sujet dans les entreprises de plus de 50 salariés, mais 

sans obligation de résultat, ni sanction en cas de non-respect de la négociation. Alors que ce droit à la 

déconnexion devait améliorer la qualité de vie au travail, les conditions de travail se sont dégradées depuis l’arrivée du 

numérique. Combattre l’addiction collective : Pourquoi laisse-t-on ces outils nous envahir ? La réponse est sans doute à chercher 

du côté de notre conception franco-française du travail et notre culture du présentéisme. Ainsi, les parades mises en place (coupure du 

serveur le soir, messages d’alerte, mails suspendus à l’envoi…) reflètent-elles autant les problèmes que sont l’organisation et la 

charge de travail, que la manière dont certains salariés pensent devoir répondre à des sollicitations permanentes.  
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       30/01 : CSE d’AVS LCD 

27/01 : CSE d’AVS RAD 

31/01 : CSE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 113 
pour les synthèses 

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

LE CDD multi-remplacement bientôt expérimenté : trop 

dense, le code du travail ? Visiblement pas. Le gouvernement 

s’apprête en effet à publier un décret qui autorise 

l’expérimentation du CDD multi-remplacement dans plusieurs 

secteurs d’activité, permettant l’embauche d’une seule personne 

en contrat court pour remplacer plusieurs salariés absents. 

Jusqu’à présent, les règles étaient claires : un contrat à durée 

déterminée était conclu pour l’exécution d’une tâche précise, et il 

ne pouvait surtout l’être que pour le remplacement d’un seul 

salarié en cas d’absence. Il devrait être expérimenté dès le 

début de l’année prochaine dans onze secteurs d’activité, dont le 

médico-social…                                                                                                                                                               

Commentaire CFDT : avec un tel système, les entreprises 

très sujettes aux remplacements vont pouvoir gonfler 

artificiellement la durée de leur contrat et ainsi modifier leur 

taux de séparation. Déjà peu allant sur sa volonté de lutter 

contre la précarité de l’emploi (en reportant à 2021 la mise en 

œuvre du bonus-malus pour les entreprises qui abusent des 

contrats courts), le gouvernement renforce encore un peu 

plus avec cette mesure le déséquilibre de la réforme 

d’assurance-chômage.  

Ne pas jeter sur la voie publique 

AVS LCD 

Joyeuses fêtes  

Production : bonne tenue du plan de production avec un mois d’octobre à 86% et un OTD en hausse à 76%. Les retards à fin octobre s’élevaient à 

56 pièces et devraient être comblés pour la fin de l’année. 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.  

Développement : changement d’organisation, les équipes de développement de Moirans sont désormais rattachées hiérarchiquement à Bordeaux 

(centre de compétences plateformes-PTF) sous la responsabilité de Jean Marie G. Le but de l’intégration de l’ingénierie LCD de Moirans au sein de PTF 

est de soutenir le développement des compétences à Moirans, renforcer la synergie, lisser la charge et pérenniser l’excellence de l’expertise LCD. 

CSE du 28/11 : confirmation 

de l’arrêt de l’activité 

conventionnelle fin 2020, 

restera sur 2021 et 2022 des activités d’habillage, de 

garantie sur les produits IIR, camera, alimentation. Gestion du 

stock GE et test des produits, gestion du stock SAV pour 

répondre aux exigences contractuelles de capacité de 

réparation sur 7 ans. Le nombre de salariés nécessaire pour 

ces activités reste encore flou. Le démantèlement de l’outil de 

production commencera dès 2020, notamment pour les lignes 

16’’ et 6’’ dans le secteur amont.  

Réforme des retraite : au regard des mobilisations 

auxquelles notre organisation syndicale compte participer, la 

CFDT AVS RAD a demandé de reporter l’ensemble des 

réunions au niveau de l’établissement, qu’il s’agisse de 

réunions de négociations ou de la tenue des réunions des 

institutions représentatives du personnel et ce jusqu’aux 

congés d’hiver. 

AVS RAD 

Arrêt des équipes week-end : le 26 

novembre, la direction annonçait l’arrêt des 

équipes week-end, avec maintien d’une équipe 

réduite pour le secteur scintillateur. Cette annonce a été incomprise et mal 

vécue par les salariés concernés qui ont, à la suite d’une réunion avec les 

organisations syndicales, mandaté ces dernières pour obtenir des réponses plus 

précises sur les motivations de cette décision. Ils ont également exprimé le 

souhait d’obtenir un accord d’accompagnement, pour que l’intégration dans les 

équipes semaines se fasse dans les meilleures conditions possibles. Le 13 

décembre, la direction est revenue avec des justifications chiffrées et un 

planning prévisionnel, en répondant partiellement sur la capacité de production 

cible. Nous relevons une inquiétude globale sur le bon fonctionnement des 

ateliers basée sur des hypothèses optimistes. Quid du recours aux heures 

supplémentaires que la direction risque d’imposer pour rattraper les éventuels 

aléas de production, qui pourraient avoir un impact plus fort avec cette nouvelle  

organisation. 

 

Article supprimé pour mise en ligne, n’hésitez 

pas à vous rapprocher de vos élus CFDT pour 

avoir le document original ! 

TRIXELL 


