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Erratum  
Dans notre édition précédente, une erreur s’est glissée 

sur le nom de la personne d’action logement. Il s’agit 

de Mme CHERVIN Véronique  04 76 87 52 95  

       06 11 41 05 83 

veronique.chervin@actionlogement.fr 

Thales a lancé un appel d’offre, il remet en question les con-
trats entre Vinci et tous les sites de Thales France. Depuis 
plusieurs mois la décision est reportée. Les salariés sont in-
quiets. La décision devrait se prendre cette semaine. C’est 
dans ce contexte que les négociations annuelles vont débuter 
fin novembre. 

Le silence des ordonnances 
Les réformes sociales annoncées ont abondamment saturé les médias : fusion des IRP dont il est difficile d'évaluer l'im-
pact faute d'en savoir plus sur les moyens de fonctionnement, nouvelles facilités données aux employeurs et donc d'un 
déséquilibre avéré en leur faveur, décentralisation du dialogue social dans l'entreprise, formation professionnelle, assu-
rance chômage… Nous voulons pointer le non - dit de ces ordonnances : leurs fondements socio-économiques ou des 
sujets qu'elles ne traitent pas. Elles sont assises sur une croyance ancienne, jamais étayée à ce jour en France ou en 
Europe : la réforme du marché du travail est censée en améliorer l'efficacité et les embauches. Elles ne saisissent ensuite 
le travail que sous son angle marchand qui est très loin d'être le seul. La flexisécurité n'est pas à la hauteur des problèmes 
posés. Les ordonnances, ne traitent que très marginalement du travail contemporain - numérisation, fragmentation, nou-
velle autonomie et nouvelles subordinations. La nouvelle loi ne souffle mot de la remise en cause du contrat dans ses 
dimensions juridiques, psychologiques ou sociales. Et ce ne sont pas les dispositions sur le télétravail ou sur le compte de 
prévention - qui continue à ignorer les affections psycho-sociales et leurs conséquences sur la santé mentale dans l'uni-
vers professionnel - qui apportent ici un quelconque contrepoids. C'est des chaînes de valeur et d'approvisionnement qu'il 
faut parler et de l'entreprise réseau. Sur ce point la loi est silencieuse et la négociation d'entreprise ou de branche impuis-
sante. Le besoin en la matière dépasse une loi sur le travail: ce sont des normes sur l'entreprise dont nous avons besoin 
aujourd'hui tant la diversité de ses parties prenantes est large et leur interdépendance forte. Les effets dévastateurs des 
récentes ordonnances prédits par certains ne seront peut-être pas au rendez-vous tant elles vont dépendre de leur utilisa-
tion effective et du comportement des acteurs économiques et sociaux. Nous sommes très loin d'une refondation du code 
du travail. L'opportunité d'un code à la hauteur des défis présents ou prévisibles n'a pas encore été saisie. Nous espérons 
que des réponses seront apportées par dans les futures négociations. 

Manifeste des 314 
Un groupe d’enseignantes et enseignants du primaire, du secon-
daire, du supérieur et du français langue étrangère s’apprêtent à 
cesser d'enseigner la règle de grammaire résumée par la formule 
« Le masculin l'emporte sur le féminin ». Les mots ont-ils un poids 
sur la façon dont filles et garçons se perçoivent et un frein au 
développement de la mixité ? La CFDT pense qu’il est important 
de se poser la question. 

Service de Santé au Travail 
L’agrément a été obtenu au niveau du 
Groupe, une évaluation de la charge pour 
Moirans et Valence est en cours avant de 
lancer le recrutement d’un médecin. 

Le sexisme est contraire aux valeurs de la CFDT 

Harcèlement sexuel et sexiste 
Les médias ont beaucoup traité le dossier ces dernières semaines. Tous les mi-
lieux sont concernés, la CFDT vous rappelle qu’elle tient une « fiche pratique » à 
votre disposition. 
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www.cfdt-thales.com 

23/11: CE de TLCD 

23/11: CE de TED Moirans 

21/11: CE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 88 
pour les synthèses 

Thales inaugure sa Digital Factory Patrice Caine, PDG de 
Thales, a inauguré en présence de Bruno Le Maire, sa Digital 
Factory dédiée à l’accélération de sa transformation numérique. 
Implantée dans les locaux de coworking WeWork La Fayette, à 
Paris, cette "plate-forme numérique de services industriels" né-
cessitera un investissement de 150 millions d’euros sur trois ans. 
Elle regroupera, à terme, 150 experts couvant les 5 grands mar-
chés du groupe (l'aéronautique, le spatial, le transport terrestre, la 
défense et la sécurité) et accueillera également un incubateur de 

start-ups (internes et externes), ainsi qu'une académie du digital. 

Titres professionnels du Ministère du travail et Validation 
des Acquis de l’Expérience (VAE)  Les titres professionnels 
s’adressent à toute personne sortie du système scolaire, déjà 
engagée dans la vie active, salariée ou demandeur d’emploi qui 

souhaite acquérir une qualification dans un secteur déterminé, 
faire valider une expérience professionnelle, ou se reconvertir.  
Il en existe près de 300, dans tous les métiers, principalement sur 
les niveaux V, IV et III. Ces titres sont accessibles par différentes 
voies : le contrat de professionnalisation, la formation continue 
des demandeurs d’emploi, et la VAE (validation des acquis de 
l’expérience).  Le développement des compétences et la forma-
tion tout au long de la vie, identifiés comme les nouvelles condi-
tions de l’employabilité et de la mobilité professionnelle, suscitent 
l’intérêt croissant des salariés, des demandeurs d’emploi pour les 
titres professionnels car ils favorisent l’évolution professionnelle 

ou le retour à l’emploi  

Au 1er semestre 2017 : 1053 titres professionnels et 175 li-
vrets de certification ont été édités en Isère. 

Agenda 

Pêle-mêle 

A
ct

u
al

it
és

  

TED Moirans 

CE du 20/10 : Dans le 
contexte actuel de TED-
Moirans, la CFDT a une 
fois de plus insisté sur 
l’importance du transfert 
des compétences qui 
est essentiel pour la 
sauvegarde des activi-
tés et des emplois. La 
Direction a confirmé 
l’importance de ce point 
lors de la réunion 
d ’ i n f o r m a t i o n  e t 
d’échange du 14 no-
vembre. Il a également 
été souligné et ce, mal-
gré la baisse des vo-
lumes une excellente 
performance collective 
dans ce contexte diffi-
cile. Des réflexions sont 
en cours concernant un 
éventuel apport d’activi-

té autre que les tubes. 

TRIXELL 

CE du 24/10 : à fin septembre, Trixell est en ligne sur les 
prises de commandes et le chiffre d’affaires. L’écart 
industriel se réduit. Le retard est de 150 détecteurs mais 
la fin d’année sera très chargée et le nombre de détec-
teurs devrait être de +200 par rapport au budget. Pour 
2018, le prix de vente des produits reste le point de né-
gociation avec les actionnaires. Le volume serait en 
hausse de 3%. La concurrence vive sur les produits RAD 
nécessite une baisse des prix de vente. Le projet Chine, 
officiellement “Trixell Medical Devices Shangaï Corpo-
rated Limited” avance. La partie SAV est enclenchée 
avec l’objectif d’obtenir le label pour cette activité fin 
2017, les équipements vont être approvisionnés. L’autori-
sation d’exercer pour mars / avril puis les premiers tests 
et réparations pourraient se faire. 
CE du 27/10 : seconde partie de l’expertise Secafi sur 
les comptes 2016 et la politique sociale avec un éclai-
rage sur la qualité de vie au travail. La performance se 
fait via une recherche de coûts d’achat et sous-traitance 
à la baisse : quelles limites aux achats dans les pays à 
bas coût—36% des composants actuellement? La Direc-
tion répond qu’il y a encore du grain à moudre... Pour la 
CFDT, la qualité de vie au travail est en lien avec le sens 
de l’entreprise, l’expression des salariés sur leur travail et 
des espaces de parole, la cohésion et la cohérence du 
collectif de travail, la conduite du changement. Elle est 
synonyme d’efficacité collective. L’innovation sociale a 
autant de valeur que l’innovation technologique. La cohé-
sion a perdu de la consistance avec une direction indus-
trielle, une direction technique et une direction des res-
sources humaines dispersées dans 3 espaces éloignés. 
Pour favoriser l’efficacité collective, la CFDT souhaite le 
développement des objectifs collectifs et la disparition— 
voire le dimensionnement au strict minimum—des objec-
tifs individuels. 

Thales Avionics LCD 

CE : La situation de la production 
reste tendue avec un niveau de 
retard qui se situe toujours aux 
alentours d’une centaine de pro-
duits. Pour y remédier le recrute-
ment de 3 CDD a été réalisé. Les 
rendements sont bons, mais le 
taux de reprise (rework) sur la 
ligne Grands Format reste élevé 
même si la tendance est à l’amé-
lioration. Concernant la ligne 
Grand Volume ce taux reste stable 
et à l’objectif. Les prévisions d’acti-
vité pour l'année devraient légère-
ment baisser mais se situent large-
ment au-dessus du budget. 
Développement: L’activité R&D 
devrait se situer au-dessus du 
budget. Grosse charge sur la 
réalisation de prototypes des diffé-
rents projets (6x8 RTH, DKU, IESI 
V3 et dalle tactile VTL) sur le qua-
trième trimestre les plannings 
restent très tendus et certaines 
livraisons sont recalées. Les prévi-
sions d’acquisition des nouveaux 
équipements pour l’industrialisa-
tion de ces nouveaux produits sont 

aussi très tendues. 
Commission 35h: Fermeture 
semaine 52 avec 1 jour de RTT 
collectif.  Semaine du 7 au 11 mai 
2018 avec 3 jours de RTT collec-
tifs, le dernier jour de RTT étant 
positionné le 30 avril 2018. 

 

Dans le cadre du développement de la société, 
Céline Martino Conti a pris ses fonctions de DRH 
en Octobre  


