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ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

Le 19 septembre 2017 une nouvelle section syndicale CFDT est née 
suite aux élections professionnelles à MULTIX 

Félicitations aux nouveaux élus Didier MONIN et Sébastien CORDARO. 

LOI TRAVAIL  

La CFDT n’était pas demandeuse d’une nouvelle réforme du code du travail après les nombreuses 

réformes engagées au cours des dernières années. Les entreprises et les acteurs du social ont be-

soin de stabilité et que les effets des réformes engagées avaient besoin d’être évalués avant d’envi-

sager de nouvelles évolutions. La CFDT a demandé  que cette nouvelle réforme résultant d’un enga-

gement du nouveau Président de la République soit précédée d’une concertation. Celle-ci a eu lieu, 

elle a été approfondie. La CFDT a considéré que c’était l ’occasion d’avancer vers des relations so-

ciales marquées par plus de maturité, plus de responsabilité, plus de démocratie sociale. Car c’est 

bien de la qualité du dialogue social que dépendent à la fois le bien-être au travail et le dynamisme 

économique d’une entreprise. Pour la CFDT, l’entreprise est en effet un bien commun, un lieu de 

création collective qui implique un partage du pouvoir. 

TRIXELL CHINE 

Le lancement du projet a eu lieu le 29 aout 2017. Le site de STET va accueillir dans un premier 

temps une activité de réparation des détecteurs installés en Chine puis l’assemblage d’un détec-

teur DR spécifique à la Chine. Des équipes à Trixell et à STET ont été nommées : JL Mourrrain 

(Team Leader), D Marie (experte SAV), S Martin (équipements, composants  & logistique), F 

Khun (aspects légaux) d’un côté et 4 personnes non dédiées à STET. Le planning prévoit le dé-

marrage de l’activité SAV à mi-2018. Le calendrier à Mi-2019 reste à confirmer pour l’activité in-

tégration du détecteur DR « ultra-simplifié » à partir d’un panneau flexé et produit à Moirans. Une 

validation environnementale pour des normes locales de la province de Shanghaï doit avoir lieu 

en novembre 2017. La CFDT a insisté pour que tous les salariés soient informés de l’avance-

ment de ce projet, la Direction devrait rédiger un Flash info en octobre. Des salariés de Shanghaï 

visiteront Trixell prochainement. 
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Rendez-vous dans notre numéro 86 
pour les synthèses 

Commission Absentéisme : Pour rappel, cette commission 

a été créé à la demande des élus dans le but d’être informer plus 

amplement et éventuellement anticiper sur certains mal-être. Une 

absence peut être source de tension dans une équipe a fortiori 

lorsque la taille des équipes diminue. Depuis un an, la Direction a 

mis en place un entretien de ré-accueil avec des critères bien 

définis. Pour la CFDT cet entretien doit être mis à profit par le 

salarié pour ne pas être considéré comme une formalité adminis-

trative mais plutôt comme un « moyen d’expression ». 

Information logement : Un FORUM logement a eu lieu le 19 

septembre avec la présence de Me CHERVIN d’Action Loge-

ment. Une information de la Direction sera faite aux salariés. La 

commission habitat s’est tenue le 22 septembre. 

Restructuration Groupe : Le projet d’absorbions de TED et 

TLCD par la GBU AVS se rapproche. Un CCE extraordinaire 
s’est tenu le 13 septembre à Verrière le Buisson afin de répondre 
aux questions posées  par les organisations syndicales au CCE 
de juillet. Nous avons encore un manque de visibilité concernant 
: le nombre de jours travaillés pour les forfaitaires, l’harmonisa-
tion des accords, le fonctionnement des futures instances et les 
répercutions en terme de participation et intéressement. Ce 
projet est sans aucun argument économique Pour toutes ces 
raisons, la CFDT a donné un avis défavorable lors du CCE de 
consultation. Une 1er réunion concernant la mutualisation des 

œuvres sociale s’est tenue le 20 septembre à Vélizy.  

Les accords contrats de génération et mu-
tuelle santé sont en phase de signature. Un 
accord droit à la déconnection ainsi qu’une 

charte « voyage et déplacement » sont en cours. Une communi-
cation est prévue auprès des salariés pour expliquer  les modali-

tés des accords signés 

Agenda 
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TED Moirans 

CHSCT : Outre les points 
habituels, certain sujets 
ont été abordés plus lon-
guement : les restrictions 
médicales, les conditions 
de travail en liens avec la  
GAE et l’arrêt des 

équipes. 

La direction nous a pré-
senté ce qui avait déjà été 
réalisé et les actions fu-
tures afin d’anticiper et 
diminuer au maximum les 
impacts pour les salariés, 
les débats ont été très 

constructifs. 

GAE : Les premiers dé-
parts en MAD vont avoir 
lieu. Concernant Moirans, 
impacté par un nombre 
important de jours de CET 
(environ 5200), nous 
avons identifié et alerté la 
Direction sur un potentiel 
risque concernant le trans-

fert des compétences.  

TRIXELL 

Bilans annuels : l’examen des bilans annuels 

permet d’identifier les sujets de satisfaction et les 
points nécessitant une attention sur la politique 
sociale de Trixell. La CFDT a publié son analyse. 
A noter que.la proportion des femmes dans l’en-
treprise diminue à 32% à fin 2016 versus 33% en 
2015 car il y a eu plus de sorties (retraites) que 
d’entrées. La direction a-t-elle une volonté affir-
mée d’embaucher des femmes pour contrer cette 

évolution annoncée ? Formation : à fin août 

2017, 86% du plan formation sont engagés en 

termes d’heures. Activité de juillet—août 
2017 : à fin août, le chiffre d’affaires est en ligne 

avec pourtant 160 détecteurs de moins que le 
budget mais les détecteurs produits sont plus 
favorables en termes de marge. Les écarts indus-
triels ont été réduits par rapport à fin juin et les 
indicateurs de performance, les temps de cycle et 
les rendements sont bons. Les quantités livrées 
en juillet et août sont supérieures à l’objectif. Les 
retours EZ restent importants. 
Trixell se met en ordre de marche pour faire face 
à une concurrence mondiale renforcée, Varex 
(alliance de Varian et Perkin Elmer aux USA) ou 
Canon qui a absorbé Toshiba Medical Systems 
(Japon). Suite à l’intégration de TED dans Thales 
Avionic, Trixell doit mettre de l’énergie pour obte-
nir le marquage « CE » qui est une nécessité 
règlementaire pour vendre en Europe  

Thales Avionics LCD 

Réunion mi- année : la situa-
tion de la production à fin août est 
un peu tendue suite à l’obsoles-
cence des polariseurs Sanritz qui 
impose la mise en stock d’un 
grand nombre de produits en 
attendant le passage en série du 
nouveau model. L’impact est 
l’augmentation des retards qui se 
situe aux alentours d’une soixan-
taine de pièces. Les problèmes 
d’approvisionnement  sur les BLM 
sont résolus mais la situation 
reste tendue car la charge et très 
élevée. Les rendements sont 
bons, mais le taux de retravail 
reste élevé sur les produits de la 
ligne Grands Formats. Les prévi-
sions de CA pour l'année sont 
légèrement remontées et large-

ment au-dessus du budget.  

Développement : Lancement 
officiel du développement de la 
politique produit 6x8, beau chal-
lenge car il faut gagner 6 mois sur 
le planning afin de pouvoir livrer 

en série début 2019. 

 


