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Bonnes vacances à tous... Restez vigilant ! 

GAE de la BL MIS, où en sommes nous ? 

Un point sur l’avancement de la GAE a été présenté au CSE du 22 juillet, la projection, à fin juin, des solutions 

réalisées et actées en attente de réalisation est de — sur les — postes fragilisés. Au niveau des demandes de 

MAD, — ont été acceptées sur les — candidatures. L’espace métiers a ouvert ses portes dans la salle 

Moucherotte (située à l’étage de l’espace UD2), une multitude de services sont proposés pour vous accompagner 

dans vos démarches. La Direction a également annoncé qu’un temps était alloué à chaque salarié (en 

concertation avec son manager) afin de les aider dans leurs recherches. N° d’imputation : 931180 

La campagne de demandes de MAD par solidarité va être lancée sur Trixell très prochainement, vous 

retrouverez les conditions d’éligibilité dans le chapitre III de l’accord GAE. 

N’hésitez pas à contacter un élu ! 

 
Pour y par	ciper flashez 

le QR-code 
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 28/09 : CSE d’AVS LCD 

   22/09 : CSE d’AVS RAD 

                              29/09  : CSE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 118 
pour les synthèses 

Agenda 
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Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 
Ne pas jeter sur la voie publique 

Production : Depuis la reprise d’activité 

en horaire standard, l’activité partielle 

est suspendue jusqu’à fin septembre. 

Le nombre d’intérimaires à drastiquement diminué, passant de —- en 

février à —- pour juillet Les prévisions de cessions sont en étroite 

linéarité avec les chiffres de FLX,  - Partie supprimée pour mise en 

ligne, n’hésitez pas à demander le document original complet à 

vos élus CFDT - 

Suite à la non fermeture du site, la production sera assurée par une 

seule équipe, celle du matin sur les semaines 32 et 33. 

Développement : La plupart des projets sont repartis et sont en ligne 

avec les plannings, seule la politique produit est encore en stand-by.  

Médecine du travail : Suite à la présentation du Docteur, le CSE sera 

consulté au quatrième trimestre sur l’adhésion ou non d’AVS LCD au 

service de santé au travail groupe (SST). Les élus feront le choix de 

rejoindre le SST groupe ou de rester au sein du Service Médical Inter-

entreprises (SMI).  

AVS LCD 

Ces derniers mois nous ont tous mis face à de multiples situations inédites, tant sur le plan personnel que 

professionnel. Toute mesure gardée, rendons-nous compte du privilège que nous avons de faire partie de Trixell 

dont l’activité n’est pas en péril, au regard de certains sites qui sont liés à l’activité aéronautique civile. Un autre 

privilège est de faire partie du groupe Thales dont les accords, signés au niveau du Groupe par les partenaires sociaux, apportent certaines 

garanties aux salariés. Le 26 juin dernier a été signé un accord groupe relatif à la reprise progressive d’activité. Même si les activités de production 

Trixell n’ont jamais stoppé, une majorité de salariés hors production était soit en télétravail « exceptionnel », soit en chômage partiel et est donc 

concernée par cet accord. Les points notables pour Trixell sont le retour progressif au présentiel à 100% (dans l’attente de la signature de l’accord 

télétravail par la Direction), ainsi que les moyens de transport permettant de se rendre sur son lieu de travail (indemnisation kilométrique pour éviter 

les transports en commun). 

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos élus pour plus d’informations, car cela relève beaucoup du cas par cas. 

La formalisation d’un retour d’expérience sur la gestion et le vécu de la période de confinement (mesures sanitaires, chômage partiel, télétravail) est 

également en cours avec un objectif pour novembre prochain … La démarche est louable, mais nous souhaiterions accélérer ce processus, 

notamment pour être capable de prendre en compte ces leçons AVANT une éventuelle « deuxième vague ». 

Dans ce cadre, la CFDT, par le biais de son secrétaire de la commission Qualité de Vie au Travail (QVT), a poussé la Direction de Trixell à traiter 

rapidement ce sujet dès cet été, afin d’en tirer des conclusions pour le mois de septembre. Pour l’instant la Direction n’a pas pris acte, mais cela 

sera notre cheval de bataille. 

Concernant les activités Trixell, la production a basculé ces derniers mois quasi intégralement sur la fabrication de détecteurs portables avec des 

chiffres record, et voit une baisse de commande sur les autres Pixium. Mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur le moyen terme. 

Dans ce contexte, nous déplorons que la Direction continue de déployer ses efforts pour arrêter les équipes week-end à marche forcée alors que les 

équipes sont encore staffées avec un nombre d’intérimaires (jusqu’en décembre) et que le recours aux heures supplémentaires le samedi est 

encore prévu au moins jusqu’au mois de septembre…. 

Retrouvez toute l’actualité Trixell : https://www.cfdt-thales.com/dav/trixell.html  

TRIXELL 

Et à la rentrée ?  Comme vous l’avez surement constaté par de multiples communications de la part de la Direction, aussi 

bien au niveau de la Direction générale du Groupe qu’au niveau de notre GBU, des discussions avec les organisations 

représentatives vont êtres engagées dès le 9 septembre. Suite à la crise sanitaire (qui pour nous a bon dos !) et les baisses 

d’activités constatées, le groupe Thales souhaite lancer un grand chantier d’adaptation de l’emploi  au niveau de l’ensemble des 

GBU mais pas que !  il sera également question de réflexions autour des activités et de la rationalisation de certains sites... 

Nous vous tiendrons informé de l’avancé de ces discussions au fil de l’eau 

CSE du 28 juillet : BL MIS  

 

- Partie supprimée pour mise en ligne, 

n’hésitez pas à demander le document original complet à vos élus 

CFDT - 

 

Le domaine RAD se porte bien, en légère avance sur les prises 

de commandes et en ligne au niveau du chiffre d’affaires. Cette 

performance est essentiellement portée par Trixell. En cumul sur 

l’année le domaine est en avance sur le budget et devrait finir 

l’année au-dessus des prévisions. 

GAE : suite au point réalisé, la CFDT a alerté la Direction une 

nouvelle fois sur la fin d’activité du conventionnel. L’arrêt de 

certains ateliers pourrait arriver avant la fin de l’année. Un CSE 

extraordinaire portant sur le sujet a été programmé le 4 

septembre. 

AVS RAD 


