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Toute forme de discriminations est contraire aux valeurs de la Cfdt  

Arrêt de la ligne de bus Thales 

Après avoir voté en 2017 la reprise de la gestion de cette ligne, les élus du 
comité d’établissement de Thales AVS France ont décidé d’arrêter la 
prestation à fin mars 2019. En effet, la baisse constante du taux de 

fréquentation depuis de nombreuses années, a amené les élus à prendre 
cette décision et à se poser les bonnes questions en matière de transport. Des 

réflexions sont en cours au niveau de la commission transport afin de trouver des 
alternatives à la voiture individuelle et complémentaires avec le développement des 
Transports en Commun existants. 

THALES 

Ce n'est plus de la science-fiction 
Le grand groupe français de défense, Thales, s'inquiète de l'arrivée des robots tueurs sur les marchés d'armes de défense. Il a par 
ailleurs refusé d'en produire, avançant qu'il refuse de voir ceux-ci décider seuls d’une intervention contre des humains. Pour Thales, 
les armes autonomes où seront intégrées une intelligence artificielle peuvent être extrêmement dangereuses. Google a également 
décidé de ne pas y travailler. Néanmoins, ces sociétés feront face à la réalité actuelle car les deux Corées, la Chine ou encore la 

Russie sont déjà à la pointe en la matière. 

Complémentaires Santé 
Des effets néfastes pour les assurés et pour la solidarité du système 
En décembre, l’Elysée avait annoncé vouloir faciliter la possibilité de résilier un contrat de protection sociale complémentaire (santé 
et prévoyance), à tout moment après la première année. La CFDT alerte sur les dangers de ces dispositions : à court terme, 
elles peuvent sembler intéressantes pour les assurés. Mais à plus long terme, elles mettent en péril leur pouvoir d’achat, la qualité 
de la couverture proposée et la stabilité du régime. En effet, le changement régulier de complémentaire santé entrainerait une 
hausse des frais de gestion et donc des tarifs. De plus, cela donnerait un avantage concurrentiel aux propositions les moins 
disantes sur les plans de la prévention et de la solidarité. Ce sont donc les usagers les plus fragiles qui seraient pénalisés. La 
CFDT s'oppose à la possibilité unilatérale offerte à l'employeur pour le résilier, et dénonce le risque d'une diminution forte de la 
prévention. 

NAO Thales AVS 2019 :  
le compte n’y est pas... 
Le 12 février, avait lieu la dernière 
réunion de négociation sur les 
salaires à Mérignac. La Direction 
a fait sa dernière proposition 
représentant un budget global de 
2,9%. Le groupe Thales (via la 
direction de Thales AVS France) 
sem bl e  ê t r e  so u rd  aux 

revendications de l’intersyndicale AVS. Les délégations CGT, CFDT et 
CFE-CGC d’AVS ont donc décidé logiquement de suspendre toutes les 
négociations à venir en lien avec la fusion et ont demandé à la direction de 
revenir avec une nouvelle proposition. Pour rappel, la revendication 

commune est de 3,6%. 

Detection Technology « ex-MultiX » 
La société DTX a été créée dans des délais très courts : 
la première fiche de paie à en-tête « Detection 
Technology » a été reçue début février. Une nouvelle 
organisation se met en place, sur l’élan d’un 
management « à l’écoute »  et d’un « leadership 
humaniste ». Plusieurs visites et échanges avec le reste 
de la société ont déjà eu lieu, ainsi qu’une présentation 
et des discussions avec la Direction Finlandaise à 
Moirans qui confirme le statut de pôle de développement 
pour l’activité « Spectrométrie RX » et la fabrication sur 
le site de Moirans. Celui-ci va être réaménagé pour 
optimiser les flux. Il est également prévu des travaux en  

zone bureaux afin d’y installer la climatisation. 

CHSCT Trixell du 14 janvier : Le CHSCT demande 

un suivi régulier de la réorganisation, une réunion 
extraordinaire est programmée le 8 mars. 29 accidents du 
travail ont été recensés en 2018 dont 7 déclarés. Une 
analyse systématique est réalisée avec le CHSCT. Dans les 
semaines à venir, le CHSCT sera aussi impliqué pour initier 

des actions suite à l’enquête « culture sécurité ». Les efforts 
de préventions des risques routiers peuvent permettre de 
réduire les cotisations auprès de la caisse de retraite et de 
la santé au travail (CARSAT). L’argument du télétravail en 
2018 nous semble prématuré, la mise en place est encore 

incertaine en 2019… 
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28/02: CE d’AVS LCD 

26/02: CE d’AVS RAD  

04 et 24/03: CE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 103 
pour les synthèses 

Projet de fusion d’établissements au sein de TAVS : 
après avoir étudié et évalué des éventuels 
rapprochements entre LCD/Moirans RAD, LCD/Valence 
ou encore les deux établissements de Châtellerault (CSC 

et la Brelandière), la Direction de TAVS France a décidé de 
ne rien changer avant la mise en place des comités 
sociaux et économiques (CSE). Le périmètre de Thales 
AVS France reste donc inchangé avec ses 11 
établissements et ce, sur les trois années à venir… 
Trajets domicile-travail : depuis la fin janvier, 
organisations syndicales, patronales et associations 
d’élus sont conviées à des réunions interministérielles 
(travail, transport et territoires). Au menu : l’organisation du 
dialogue social sur la mobilité au sein de l’entreprise, le 
développement des modes de transports propres et la 
recherche de solutions pour les salariés contraints 
d’utiliser leur voiture. Certains dispositifs existent, tels la 

prise en charge des frais de transports publics par 
l’employeur ou les plans de mobilité (obligatoires depuis le 

1er janvier 2018 mais encore peu appliqués). Les employeurs 
peuvent aussi participer aux frais de vélo et de 
covoiturage, de carburant ou de recharge électrique. Mais 
aucune mesure n’est aujourd’hui soumise à l’avis des 
instances représentatives du personnel. Et le plus 
souvent, elles bénéficient aux salariés résidents en zone 
urbaine. Au fil des rencontres, certaines propositions 
poussées par la CFDT semblent avoir trouvé un écho 
auprès des pouvoirs publics. Nous avons notamment 
demandé que les plans de mobilité fassent l’objet d’une 
négociation avec l’employeur en lien avec les collectivités 
locales pour une application concrète. Cette négociation 
devra être précédée par un état des lieux et un diagnostic 
partagé.  

Agenda 

P
êl

e-
m

êl
e 

A
ct

u
al

it
és

  

TRIXELL 

NAO 2019 mais que fait la CFDT ? Comme chaque année, la CFDT a travaillé sur le bilan des salaires de l’année écoulée et publié 
un tract. Il était disponible dès le 9 janvier 2019, il l’est toujours si vous nous le demandez. Nous avons affiché nos demandes et 
revendications le 17 janvier. Lors de la réunion du 15 février, la Direction a fait de nouvelles propositions salariales. Le volume global 

est passé de 2,5% le 31 janvier à 2,8% le 7 février puis à 2,9% le 15 février avec un talon de 38€ et incluant un potentiel de 0,1% 

pour résoudre des inégalités entre les femmes et les hommes – salaires mais aussi coûts des actions de sensibilisation. Ce 
pourcentage de 2,9% est similaire à la dernière proposition faite à Thales AVS. Ce lien entre Trixell et Thales est un facteur majeur 
de l’évolution de la négociation. Comme vous le savez, la valeur essentielle pour la CFDT est d’aller vers plus d’équité et en 
particulier nous défendons une somme fixe pour tous, ce n’est pas une revendication partagée par l’ensemble des organisations 
syndicales ni par la Direction. La CFDT a choisi de porter des revendications « réalistes »  avec un global de 3,5%. Nos camarades 
des autres organisations demandent 6%. Est-il possible d’emmener ensemble les salariés ? Sur quelle base de revendications ? 

Cependant la CFDT n’est pas satisfaite par les dernières propositions de la Direction : le talon de 38€ couvre l’inflation seulement 

pour les salaires inférieurs à 2100€ brut. Pour rappel notre demande est de 54€. 

CE du 21 janvier : à fin 2018, 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 a été davantage informé lors de la réunion annuelle du 24 
janvier. Le CE de février a été décalé au 4 mars, celui de mars est programmé le 25. 

AVS LCD 

Œuvres sociales : pour la plupart des activités le budget 2018 a été reconduit. Un montant de 10000€ a été alloué à la section 
voyage, nous reviendrons vers vous pour définir le type de prestation souhaitée. A noter qu’une section œnologie va voir le jour cette 
année. CRT: pour répondre à la forte demande et la reconstitution du stock en minimisant les impacts sur l’OTD, (avant la bascule 
SAP), le CE a été consulté pour la mise en place d’heures supplémentaires. Ces heures se dérouleront sur 7 samedis du 26/01 au 
09/03 sur la base du volontariat. Un besoin d’environ 12 personnes par samedi  a été estimé. Un processus de recrutement de 2 
opérateurs est en cours. Développement : Les projets sont pour la plupart en ligne. Encore quelques problèmes techniques avec la 
politique produits 68 mais en cours de traitement. Les CPP prévisionnels sont quasiment atteints ce qui permet la poursuite du projet. 
Les premiers tests de robustesse ont été lancés. 

 

Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

Parcours militants : Valoriser les acquis de son mandat 

Instauré depuis le début de l’année, le nouveau dispositif de 
valorisation des compétences acquises dans le cadre d’un mandat 
syndical doit permettre aux militants de capitaliser leur expérience 
pour se repositionner professionnellement. L’accord Groupe signé au 
mois de décembre 2018 par l’ensemble des organisations syndicales 
représentatives vient renforcer ce dispositif. 


