
1 

 

Confédération Française Démocratique du Travail 

 AVS Moirans RAD & LCD & Trixell info 

Numéro 101 janvier 2019 
Mensuel depuis janvier 2011 

Sommaire : 

♦ Prime « Macron » 
♦ Multix 
♦ Transport 
♦ Actualités 
♦ Pêle-mêle 
♦ En chiffres 
♦ Agenda 

Ne pas jeter sur la voie publique 

S
’e

n
g

ag
er

 p
o

u
r 

ch
ac

u
n

, a
g

ir
 p

o
u

r 
to

u
s 

Le temps n’est jamais perdu s’il est donné aux autres 

Merci les gilets jaunes ! 

Le Groupe Thales a décidé d’attribuer une prime en fonction de la 
rémunération annuelle. Prime nette, non fiscalisée, non chargée, définie 
selon un barème de 4 tranches qui sera versée sur la paie de janvier. 

♦ salaire ≤ 20 300 € : 650 € pour  (2012 personnes) 

♦ 20 300 € < salaire ≤ 30 000 € : 500 €  (1372 personnes) 

♦ 30 000 € < salaire ≤ 40 000 € : 400 €  (6263 personnes ) 

♦ 40 000 € < salaire ≤ 44 000 € : 350 €  (2468 personnes) 

La CDFT Thales trouve la prime exceptionnelle de fin d’année (prime « Macron ») 
décevante sur le montant, mais équitable sur la répartition, un regret sur le choix de 
l’unilatéralité de la décision et qualifie le montant global distribué de décevant au regard 
des performances et possibilités du Groupe. Toutefois, satisfaite de voir un versement 
non catégoriel et à destination des salariés ayant les rémunérations les plus faibles.  

Multix deviendrait Detection Technology « DEE TEE »  

Le 19 décembre 2018,  le tribunal  a  validé la reprise de l’activité par Detection Technology, société basée à Espoo 
en Finlande. L’achat en cours comprendrait les contrats de licence et les brevets de MultiX, les actifs et les  passifs et 
les 17 emplois de Moirans. Detection Technology compte plus de 450 employés présents en Finlande, en  Chine et
aux États-Unis.  Le  management  du  repreneur  est  à  Moirans en janvier 2019. Le délégué CFDT, représentant des 
salariés, a participé au processus avec pour seul objectif l’intérêt collectif, il reste votre interlocuteur. 

Le bilan CFDT des salaires 

Trixell 2018 est disponible, 

demandez-le à votre délégué 

préféré... 

Sur la voie du transport pour tous 

Trente-six ans après la dernière loi relative aux 
transports, le projet de loi d’orientation des 
mobilités, appelée LOM, a finalement été 
présenté en Conseil des ministres, le 26 
novembre 2018. Ce texte, qui ambitionne « 
une refonte générale de la politique des 

transports », est structuré autour de quatre grands objectifs :« 
apporter à tous et partout des solutions alternatives à la voiture 
individuelle ; développer l’innovation et les nouvelles solutions de 
mobilité ; réduire l’empreinte environnementale des transports et 
investir davantage dans les infrastructures qui améliorent les 
déplacements du quotidien ». Le défi est considérable. Il s’agit 
d’apporter des solutions permettant de sortir de la dépendance à 
la voiture individuelle. La CFDT a déjà fait part de ses attentes, 
notamment lors des Assises de la mobilité, que le gouvernement 
avait lancées à l’automne 2017. 
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XX/02: CE d’AVS LCD 
01/02 & 26/02: CE d’AVS RAD  
28/02: CE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 102 
pour les synthèses 

Négociation sur l’assurance chômage : force est de 
constater que le bilan de ces négociations de branches 
n’est certes pas nul, mais bien maigre après déjà sept 
séances et que le patronat freine des deux pieds 
concernant le débat sur le bonus-malus au sujet de la 
lutte contre le développement des contrats courts (CDD, 
intérim, CDD d’usage, de moins d’un mois notamment). 
Pour la CFDT, ces accords répondent plus aux enjeux 
posés par les ordonnances réformant le code du travail, 
sans s’attacher spécifiquement au problème des recours 
abusifs aux contrats de très courte durée. 
Budget CIE 2019 : malgré une construction déficitaire du 
fait de la baisse des effectifs d’AVS Moirans RAD et du 
retrait, temporaire nous l’espérons,de Multix, ce budget a 
été validé par l’ensemble des élus. Dans l’attente d’un 
nouvel accord, les salariés de Detection Technology  
peuvent accéder aux activités du CIE au prix coûtant. En 

accord avec l’article 10 du règlement chapeau du CIE, 
une commission finances est mise en place. Sa mission 
est de lister les paramètres multiples impactant les 
dépenses et dotations et de trouver des solutions pour 
l’équilibre des budgets futurs. 
Compte professionnel de formation : 2 880 euros au 
1er janvier 2019. Au moment où le taux de conversion 
entrera en vigueur, le 1er janvier 2019, un salarié qui n’a 
jamais mobilisé son DIF (120 heures) et qui dispose 
encore de son stock d’heures de CPF acquises depuis 
2015 (72 heures) aura donc 2 280 euros sur son compte. 
À cette somme viendront s’ajouter, au courant du premier 
semestre 2019, 360 euros pour les 24 heures acquises au 
titre de l’année 2018, soit potentiellement un total de 3 
240 euros, comme le montre la simulation effectuée par  
le responsable du pôle droit et politique de formation de 
Centre Inffo. 

Agenda 
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AVS RAD  

Une très bonne année 2018 pour le domaine 
RAD dans sa globalité. En avance sur les 
prises de commandes et à l’équilibre sur le 
chiffre d’affaire. A noter une très bonne 
performance de la partie conventionnelle 
soulignée à plusieurs reprises par la Direction 
industrielle. Un taux de retour qui passe sous 
la barre des 1% et des coûts de non qualité 
très faibles.  
Point sur le secteur alimentation : à mi-
décembre 50 alimentations réalisées sur les 
150 restantes. Les aléas de livraisons des 
cartes électroniques et les problèmes chez 
notre fournisseur rendent la vision difficile, 
l’atelier devrait normalement, selon le planning 
présenté par la Direction, s’arrêter fin juin 
2019. 
BL MIS : le Directeur de la BL MIS sera 
absent durant les trois prochains mois pour 
raisons de santé. La Direction du groupe 
Thales a décidé de nommer un directeur 
adjoint durant cette période pour assurer 
l’intérim. 

TRIXELL 

Lors du CE du 10 janvier, la CFDT a émis un avis favorable sur 
le plan formation 2019 au regard de la méthode et du contenu 
du travail entre la commission et la Direction. Au sujet de la 
réorganisation, la CFDT a exprimé un avis défavorable : pour 
nous, le processus purement descendant est improductif. Le 
choc a été brutal pour de nombreux salariés et la méthode 
difficilement soutenable pour les managers qui ont dû garder le 
secret… Il se peut que le fond soit cohérent, qu’il porte les 
ingrédients d’un progrès pour Trixell. Pour tous les secteurs 
concernés, la CFDT demande de laisser les équipes travailler 
sur les besoins du métier, collectifs et individuels pour décliner 
les aspects pragmatiques de cette réorganisation avec une 
dynamique collective et d’écoute. Notre optimisme fait pencher 
vers la capacité collective et individuelle à transformer cette 
maladresse pour peu que nos dirigeants soient prêts à écouter. 
Le CE ordinaire du 21 janvier montre que le mois de décembre 
a été faible cependant le nombre des ventes en 2018 est 
supérieur au budget 2018 et à l‘année 2017, dépassant la barre 
des 13 000 détecteurs. Le chiffre d’affaires est stable par 
rapport à 2017 malgré la baisse des prix. Les coûts de garantie 
restent le point noir de l’année avec la robustesse des 
portables EZ. Le 20 décembre, Trixell Chine est enfin devenu 
une réalité du point de vue administratif. Chaque salarié sera 
davantage informé lors de la réunion annuelle du 24 janvier.  

AVS LCD 

Des nouvelles le mois prochain. 

Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

En chiffres  
Smic : montant au 1er janvier 2019 

♦ 10,6 € brut par heure  
♦ 1525,47 € brut mensuel  

Minimum garanti (MG) :  

♦ 3,62 € en 2019 

(indicateur servant à l'évaluation des frais 
professionnels que l’on trouve dans 

certains accords) 

 

Retraites complémentaires : 

♦ Point Agirc-Arrco : 1,2588 € 
♦ Point Ircantec : 0,47887 € 

Plafond de la sécurité sociale : 

♦ 3377 € / Mois 


