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N’hésitez pas à contacter un élu, l’isolement est nuisible  

Confédération Française Démocratique du Travail 

AVS Moirans RAD, LCD & Trixell info 

Numéro 114 février 2020 

Mensuel depuis janvier 2011 

Conférence Nationale du Handicap  

Le 11 février 2020 s’est tenue la 5e Conférence Nationale du Handicap 15 ans après la loi de 

2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

en situation de handicap. Cette conférence a été l’occasion de dresser le bilan de deux ans de 

politique du handicap et d’acter des engagements pour les deux ans à venir. Des annonces 

marquées par la volonté de mettre l’accent sur une école plus inclusive, notamment avec un 

effort notable sur l’accompagnement des enfants. Une volonté partagée par la CFDT, car c’est 

en travaillant sur le plus jeune âge qu’on agira le plus efficacement sur les représentations et 

qu’on favorisera une réelle inclusion. Trois points ont retenu notre attention : 

♦ Sur l’emploi, malgré des actions entreprises, force est de constater que le taux de chômage des travailleurs en situation de 

handicap est toujours le double de celui de l’ensemble de la population active. Les mesures entrées en vigueur au 1er janvier 

sur l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH), qui ont été concertées avec les partenaires sociaux, mettent les 

entreprises au défi d’assumer leurs responsabilités. 

♦ La CFDT ne peut que s’inscrire dans la volonté affichée de prise en compte du handicap dans le futur système universel de 

retraites. La garantie de droits à la retraite pour les aidants serait une avancée significative. Ces intentions vont dans le sens 

de notre revendication d’un système plus juste et plus solidaire. Elles restent néanmoins imprécises à l’heure actuelle et nous 

resterons vigilants à leur traduction concrète dans la loi. 

♦ Nous regrettons que les annonces fassent l’impasse sur l’apport du dialogue social dans l’insertion et le maintien dans l’emploi 

des travailleurs en situation de handicap. C’est par le dialogue social que l’on peut identifier le besoin en compétences et 

mettre en discussion l’organisation du travail et son adaptation à tous les travailleurs. C’est la condition indispensable pour des 

entreprises et un monde du travail réellement inclusif.  
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La CFDT Thales a signé l'accord relatif 
à la Mobilité individuelle des salariés 

Pour la CFDT, cette négociation a eu pour but d’aboutir à 

un accord groupe applicable pour tous les salariés. Des 
règles adaptées et communes à tous avec des mesures 
d’accompagnement homogènes à toutes les sociétés. Il 
était également important de faire la distinction entre les 
mobilités individuelles choisies et les mobilités 
collectives contraintes  

Salaires minima Ingénieurs & Cadres de la 
métallurgie 2020 : la FGMM-CFDT ne sera pas 
signataire !  

Après deux réunions de négociations sur les salaires minima de 

Branche pour les ingénieurs et cadres de la métallurgie, l’ultime 

proposition de revalorisation faite par l’UIMM s’est limitée à 1,3 %. 

Ouvert à la signature jusqu’au 21 février, la FGMM-CFDT ne sera pas 

signataire pour les raisons suivantes :  

♦ Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), qui reflète 

l’augmentation réelle de l’ensemble des salaires, est réévalué au 

1er janvier 2020 de 1,51 %.  

♦ Dans l’industrie, le salaire mensuel de base a augmenté de 2,1 

% en 2018 et de 2,1 % en 2019, creusant un peu plus l’écart 

entre les salaires minima et les salaires réels.  

♦ Les minima de la métallurgie dans les territoires sont, pour la 

plupart, négociés au-dessus de 1,3 %.  

♦ Si les salaires ne sont pas le seul critère d’attractivité de la 

Branche, ils y contribuent. Dans une période où les entreprises 

peinent à recruter, la FGMM-CFDT considère que cette 

augmentation ne répond pas aux besoins de la Branche.  
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 27/02 : CSE d’AVS LCD 

   25/02 : CSE d’AVS RAD 

                                28/02 : CSE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 115 
pour les synthèses 

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

RETRAITES : multilatérale à Matignon, un point d’étape  

En présence du Premier ministre, la réunion multilatérale du 13 

février a constitué un point d’étape des discussions ouvertes 

par Matignon le 19 décembre dernier. Elle a porté sur les sujets 

suivants : pénibilité, fins de carrières, emploi des seniors, 

transitions, minimum de pension. Ce sont des thèmes que la 

CFDT a portés et mis au centre du débat depuis le début des 

concertations. Ces discussions ont amené des résultats positifs 

principalement en matière de transition et de retraite 

progressive. Les mesures d’emploi des seniors ne sont que des 

pistes à suivre. Le sujet du minimum de pension est, lui, 

renvoyé à la conférence de financement en raison de ses 

potentiels impacts financiers. Sur la pénibilité, enfin, il y a des 

mesures intéressantes en termes de prévention, de 

reconversion et d’accès au temps partiel, mais le sujet reste 

bloqué par le patronat, plus particulièrement par le MEDEF. Le 

gouvernement reste réticent à contraindre les employeurs. 

Pour la CFDT, il est clair qu’il ne saurait y avoir de 

débouchés positifs sans avancées concrètes sur la 

pénibilité.  

Ne pas jeter sur la voie publique 

CCI : plan de charge 2020, après une année 2019 avec une activité supérieure par rapport au MYB, 

2020 s’annonce bien plus difficile, en nette baisse par rapport aux années précédentes. Par conséquent,  

la plupart des contrats intérimaires ne seront pas reconduits. Nous espérons que cela ne sera qu’une 

année de transition et que ces chiffres remonteront dans les prochaines années.  

Développement : les projets sont pour la plupart en ligne avec le planning, l’année s’est terminée avec un indicateur global de tenu 

des projets à 82% soit 2 points au-dessus de l’objectif. Tous les projets sont au vert, à l’exception de la politique produit 68 qui a pris 

du retard, mais les choix techniques ont été validés et les faits techniques sont en cours de résolution.   

Road show FLX 2020 : cette année la réunion est programmée le 9 mars à Valence et sera commune aux salariés d’AVS Valence 

et Moirans. 

AVS LCD 

Accord GAE : le 13 février, 

la CFDT a signé l’accord 

relatif à la mise en œuvre des 

mesures liées à la GAE au sein de la BL MIS de la société 

Thales AVS France SAS. Pour l’établissement de Moirans 

RAD, cela concerne 62 postes fragilisés sur la période du 

1er janvier 2020 (avec effet rétroactif au 1er juin 2019) au 31 

décembre 2021.  

Avis de la CFDT à la commission centrale anticipation 

groupe (CCA) : la CFDT considère que la mise en œuvre 

de la GAE sur l’établissement de Moirans est nécessaire, 

suite à l’arrêt de l’activité du conventionnel, afin de donner 

les moyens nécessaires à un repositionnement pour tous 

les salariés concernés. Pour l’établissement de Vélizy la 

CFDT s’est prononcée CONTRE en s’appuyant sur 

l’expertise réalisée et considérant que cette GAE 

s’apparente plus à un plan de réduction d’effectifs sans 

contrepartie qu’à une adaptation de charge. 

AVS RAD 

NAO : suite à la clôture des 

négociations, les 3 organisations 

syndicales représentatives, sur des 

revendications communes, ont fait signer une pétition aux salariés 

(243 signatures) et l’ont transmise à la Direction. Nous espérons que 

le poids de cette pétition (environ 60% des salariés) permettra un 

retour à la table des négociations. 

Fermeture équipes week-end : la consultation sur l’arrêt des 

équipes week-end était à l’ordre du jour du CSE du 28 janvier. Cette 

dernière a été refusée par les organisations syndicales et des 

questions sur les motivations et la pérennité de cette réorganisation 

ont été posées à la Direction. Lors du CSE extraordinaire du 14 

février, la direction a présenté en détail les éléments sur lesquels 

elle se base (plan de production, charge capa, investissement…), et 

a en partie répondu à nos interrogations. La consultation sera de 

nouveau à l’ordre du jour du prochain CSE, mais nous demandons 

des garanties sur le contingentement du volume des heures 

supplémentaires et sur un seuil à partir duquel une équipe week-end 

serait remise en place. D’autre part, la négociation sur les mesures 

d’accompagnement se poursuit.  

TRIXELL 


