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Confédération Française Démocratique du Travail 

AVS Moirans RAD, LCD & Trixell info 

Numéro 115 mai 2020 

Mensuel depuis janvier 2011 

Avec 7 CSE extraordinaires sur le 

m o i s  d ’ A v r i l ,  t o u t e s  l e s 

informations / consultat ions 

concernant la mise en place des dispositions de l’accord 

groupe covid19 et le recours à l’activité partielle pour notre 

établissement ont été faites. Pour AVS LCD la période 

d’activité partielle s’étendra du 14 avril au 31 décembre 2020. 

Le taux d’activité partielle évoluera tout au long de l’année en 

fonction des répercutions de commandes et de l’évolution du 

marché aéronautique, avec en moyenne sur la période environ 

50% d’activité partielle. En parallèle, les conditions de reprises 

d’activités hors projets critiques ont été mises en place avec 

une reprise progressives à partir de la semaine 18 en deux 

équipes séparées. L’équipe du matin travaillant de 6h à 12h, et 

l’équipe d’après-midi de 13h15 à 19h15. La coupure 

permettant le nettoyage et la désinfection des locaux. 

AVS LCD 

INFORMATION ADHERENTS ET BENEFICIAIRES 

DES ACTIVITES SOCIALES DU CIE THALES 

Le CIE se voit malheureusement contraint d’annuler l’intégralité 

de ses offres de séjours de vacances pour l’été 2020. En effet, 

nous espérions tous une résolution rapide de cette crise sanitaire, 

mais le principe de précaution inévitable va s’étendre et impacte 

fortement nos activités enfants, de même que notre activité de tourisme social. Nous avons comme obligation, entre autres, de 

garantir la sécurité des mineurs que vous nous confiez et une préparation optimale des accueils pour le bon déroulement de nos 

séjours. Or, celle-ci découle en partie de l’assurance à s’appuyer en amont sur des certitudes et des confirmations tellement 

casuelles et évolutives à ce jour. Nos multiples partenaires, ainsi que nos équipes d’encadrement, sont dans cet état d’esprit. Des 

renoncements successifs s’accumulent ne nous permettant pas de se projeter plus en amont. Nous pourrions continuer à lister 

l’ensemble des problématiques rencontrées mais il est de notre devoir et notre responsabilité collective de prendre cette décision 

difficile pour vous, mais aussi pour nous. 

Sommaire : 

♦ CIE THALES 

♦ Actualités 

♦ Pêle-mêle 

♦ Agenda 

Site internet de la Confédération - www.cfdt.fr 

Site internet fédéral - www.cfdt-fgmm.fr 

Site internet Inter CFDT Thales - www.cfdt-thales.com 

Commission GAE du 24 avril 

La  campagne  d ’appe l  à 

candidature concernant les « mise à disposition (MAD) » est 

ouverte depuis le 21 avril. Vous avez jusqu’au 31 mai pour 

vous manifester auprès de la Direction. A ce jour 4 demandes 

ont été réalisées ainsi que 4 souhaits de demandes par 

solidarité. La CFDT a demandé à la Direction centrale AVS une 

close de revoyure de l’accord GAE concernant deux points liés 

au contexte de la crise sanitaire du covid-19. 

♦ La durée minimum de 12 mois dans le dispositif 

♦ Les modalités de calcul des indemnités (sur les 12 

derniers mois) 

Nous vous tiendrons informé des réponses apportées par la 

Direction. 

AVS RAD 
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  25/05 : CSE d’AVS LCD 

   12/05 : CSE d’AVS RAD 

                              07/05   : CSE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 116 
pour les synthèses 

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

Ne pas jeter sur la voie publique 

Face à ce contexte inédit et anxiogène, nous avons tous dû nous adapter très vite. Les partenaires sociaux de Trixell, eux aussi, ont 

vécu une période bousculée. Sept CSE se sont tenus en audio les 16 et 17 mars, puis les 2, 16, 20, 27 et 30 avril. Cette modalité 

n’est pas adaptée aux échanges des points de vue de tous, à la fluidité de parole et au juste partage du temps accordé. La CFDT 

vous a représenté au mieux dans ces conditions difficiles, car par ailleurs les salariés se sont retrouvés scindés en trois groupes : les 

présents à l’usine, les télétravailleurs et les personnes soit en garde d’enfants, soit en activité suspendue pour diverses raisons. 

Dès le début les produits RAD de Trixell ont été définis comme stratégiques dans la lutte contre le COVID-19. La Direction de Thales 

le mentionne dans ses vidéos intranet, nos actionnaires nous ont exprimé par courrier l’importance des détecteurs de Trixell dans le 

suivi quotidien des patients atteints. 

Au niveau national, les mesures de confinement ont été annoncées le 16 mars. 

Les CSE du 16 et 17 mars ont défini les consignes sanitaires : travail en deux équipes qui ne se croisent pas et maximisation du 

télétravail avec effet immédiat… Les élus ont voté : 6 pour et 2 abstentions. 

Le CSE du 2 avril a présenté l’accord Groupe, négocié très vite et grâce à l’intelligence de tous. Cet accord prend fin le 28 juin 2020. 

Le CSE du 16 avril était dédié à l’aménagement du temps de travail : fermeture maintenue le 22 mai, mise en place du chômage 

partiel jusqu’au 19 juin, report de la date limite d’utilisation des CP acquis, pour les salariés en présentiel ou télétravail, et vote sur 

l’utilisation de congés par anticipation pour les salariés dont l’activité est suspendue : 7 CONTRE et 1 POUR. La CFDT est CONTRE 

cette injustice qui ne touche que les salariés dont l’activité est mise en veille et s’inquiète pour leurs conditions de travail et de fatigue 

pour le reste de l’année. 

Le CSE du 20 avril a présenté le plan de reprise des projets « stratégiques R&D » : 7 votes POUR. 

Le CSE du 27 avril a permis d’exposer un complément du recours à l’activité partielle. 

Le CSE du 30 avril n’était consacré qu’à la consultation. La CFDT était la seule à voter CONTRE et a fait une déclaration que vous 

pouvez retrouver sur nos panneaux ou sur le site CFDT Thales à l’adresse : 

https://www.cfdt-thales.com/dav/trixell.html 

Dans cette période complexe, les valeurs que la CFDT porte sont plus que jamais nécessaires afin de vous représenter et renforcer 

cohésion et solidarité entre tous : opérateurs / techniciens / cadres, femmes / hommes, et aujourd’hui absents / présents / 

télétravailleurs … S’engager pour chacun, agir pour tous. 

TRIXELL 

PRIME EXCEPTIONNELLE « COVID-19 » 

Une prime exceptionnelle pour les salariés ayant travaillé sur site durant la période des semaines 13 à 17 est à l’étude au niveau 

de Thales AVS France. La Direction souhaite récompenser les salariés qui ont contribué à la poursuite des activités critiques / 

stratégiques durant cette période. Nous vous informerons des modalités quand nous aurons l’information officielle au CSEC 

central du 14 mai 2020. 

Les élus CFDT ont demandé à la Direction que cette prime soit également attribuée pour les salariés de Trixell présents 

sur le site sur cette même période. 

Les délégués syndicaux : 

Thales AVS LCD - Saverio Arfuso 

Thales AVS RAD - Régis Aubert 

Trixell - Jean-Louis Vicente 


