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Bonnes fêtes de fin d’année 

Accord de transition CET TED 

Un accord CET Groupe a été signé le 23 février 2017 et devient applicable à tous les salariés du Groupe Thales, il 

est en vigueur depuis le 1er novembre 2017. TED ayant déjà un accord CET depuis le 15 décembre 2000 nous 

avions l’obligation légale de le dénoncer pour pouvoir adhérer à l’accord Groupe. Un accord de transition a donc été 

négocié et signé le 16 novembre 2017. 

Que se passe-t-il ? Les salariés ayant un CET TED, conservent leurs droits aux conditions de celui-ci avec 

quelques aménagements que nous allons vous décliner. 

· Les droits acquis sont maintenus avec un abondement de 30% pour la fin de car-

rière. 

· Possibilité pour les salariés faisant valoir leurs droits à la retraite avant le 

31/12/2019, de mettre 5 jours de congés payés abondés à 30% 

· Possibilité pour les salariés faisant valoir leurs droits à la retraite avant le 

31/12/2019, de mettre le temps de repos compensateur lié aux heures supplémentaires 

et les heures supplémentaires dans la limite de 2 jours avec abondement de 30% 

· Possibilité pour les salariés faisant valoir leurs droits à la retraite avant le 

31/12/2019, de mettre les éléments numéraires tels que visés dans l’article 2 de l’accord 

CET TED avec abondement 30%. 

· Possibilité de prendre des jours dans le CET, hors fin de carrière sans contrainte. 

Depuis des années, nous faisons parti d’une seule société : Thales Electron Devices qui regroupe 3 sites : Vélizy (siège 

social), Thonon et Moirans. Au 1er janvier 2018, nous serons la société Thales AVS France issue de la fu-

sion/absorption des sociétés du Groupe : TTS, TLCD, TED et TAV étant la société absorbante. Thales AVS France sera 

composée de 11 établissements : Mérignac (siège social), Toulouse, Châtellerault (2 établissements), Valence, Ven-

dôme, Cergy, Vélizy, Thonon les Bains et Moirans (2 établissements) soit environ 6000 salariés.  

La CFDT est la seule de toutes les organisations syndicales à être présente sur les 11 sites AVS. 

La Direction d’AVS France a convoqué les délégués syndicaux centraux  le 17 novembre à Bordeaux pour expliquer les 

différentes étapes de la fusion. Un accord Groupe sur l’organisation des négociations dans le cadre de la fusion devra 

être signé d’ici fin décembre. Les négociations vont s’articuler à deux niveaux : au niveau Groupe mobilité, droit syndical, 

cadre des dispositions relatives au temps de travail et au niveau AVS France sur l’aménagement du temps de travail, , 

télétravail, plan triennal Homme/Femme, composition du Comité Social et Economique (CSE) nouvelle instance de repré-

sentation du personnel, etc… La Direction se laisse une période transitoire de 16 mois pour ces négociations avec le 

maintien des accords actuels et une prorogation des mandats. Une proposition de mise en place d’un CCE provisoire à 

été faite par la Direction  avec des représentants de TAV, TED, TTS et TLCD. 

Vos élus CFDT s’engagent à vous tenir informés des avancées tout au long du processus de négociation. 

Adieu Thales Electron Devices ! 

bienvenue Thales AVS France 

CET à Trixell  

Toutes les équipes de Trixell ont été informées par les 3 organisations syndicales 
CGT, CFE-CGC et CFDT quant au choix des partenaires sociaux de Trixell de rallier 
l’accord Groupe ou non. Un questionnaire vous sera proposé en janvier. Soyez nom-
breux à participer pour que la CFDT porte l’avis collectif. 
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www.cfdt-thales.com 

21/12: CE de TLCD 

19/12: CE de TED Moirans 

29/01: CE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 89 pour les synthèses 

Plan de formation TED 2018 : Seulement 91% des entre-

tiens de développement professionnel ont été réalisés suite aux 
nombreuses mutations sur Trixell et les départs dans le cadre de 
la GAE.143 demandes de formations pour 110 acceptées avec 
un coût estimé à 47 k€ hors formations collectives et sécurité. 

Beaucoup d’heures prévues dans les domaines de l’industrie 
(Lean), du management, de la  R&D (cybersécurité notamment), 
de la sécurité et du développement personnel. La CFDT s’est 
abstenue lors de la consultation au CE du 20 novembre. 

Une plateforme a été ouverte 
dans l’Intranet pour accueillir 
les idées de chacun pour 
créer, d’ici 2023, le Thales de 

demain en termes d’accompagnement du changement, Adeline 

Mallein est la référente pour Trixell. Et si vous preniez le temps 
de consulter et participer ? 
WORKDAY Un nouvel outil va progressivement remplacer e-HR 
Together entre février 2018 et 2019, les salariés seront informés 
au fur et à mesure. La CFDT a interrogé la Direction concernant 

la confidentialité et l’utilisation des données.  

Le contexte reste très difficile pour tous les 
salariés toujours en attente du retour de 
Thales concernant l’appel d’offre. NAO : 
1.6% augmentation individuelle, 0,4% de 

prime ETAM, 10 € brut sur le salaire pour le nettoyage des vête-
ments de travail et ticket restaurant à 8.50 € pour tous les sala-
riés ce qui signifie la suppression de la prime RIE  
 

Agenda 
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TED Moirans 

Échos du CCE : l’ordre du 
jour de ce CCE était l’informa-
tion consultation sur la restitu-
tion des expertises annuelles 
par le cabinet SECAFI. Les 
trois volets : orientation straté-
gique, situation économique et 
le volet social ont été abordés. 
Suite à la présentation, les 
élus du CCE ont levé la 
séance après avoir lu une 
déclaration pour exprimer leur 
mécontentement. En effet, les 
élus reprochent à la Direction, 
l’anticipation de la seconde 
phase de la GAE puis d’enga-
ger probablement en 2018 une 
seconde vague de suppres-
sions de postes à TED. Plutôt 
que de laisser le temps à la 
situation de se stabiliser, elle 
accentue le mal-être des sala-
riés et les impacts en terme de 
compétences et de savoir-
faire. Pour les élus, la Direc-
tion ne propose rien de con-
cret en dehors de la GAE pour 
pérenniser nos sites et nos 
emplois .  

TRIXELL 

Le plan formation 2018 a été présenté au CE. 70% 
des demandes via les EDP ont été acceptées. Le 
vote a été mitigé (1 voix pour et 4 abstentions) car 
le travail de prospective de la commission formation 
doit s’intégrer au plan. 
RSNA : la concurrence reste vive en particulier 
avec Varex et les Chinois. Le salon a été l’occasion 
de rencontrer nos clients et d’écouter leurs besoins. 
Les pistes d’innovation restent la dalle souple et la 
réduction du pixel (même si c’est un argument plus 
commercial que technique). Trixell doit s’y inscrire 
davantage, les difficultés du EZ ont utilisé une 
bonne part de nos ressources. L’utilisation de l’intel-
ligence artificielle dans la radiologie a été présentée 
et Thales a des forces dans le domaine. 
Budget 2018 : les premiers éléments ont été pré-
sentés au CE. Le nombre de détecteurs devrait 
augmenter légèrement 1,2% mais le chiffre d’affaire 
diminuer du fait des baisses de prix. Les effectifs 
seraient en légère hausse avec toujours la priorité à 
nos camarades de TED dont la production des 
tubes devrait s’arrêter en 2021—2022. Une réunion 
de tous les salariés est prévue le 30 janvier. 
Marche de l’entreprise : l’équipe de suppléance 
est reconduite pour 6 mois. A fin novembre, le con-
texte de TED reste difficile en particulier pour les 
activités défense, scientifique et espace. Pour la 
radiologie les prises de commandes restent satisfai-
santes. Pour Trixell, le mois de novembre a été fort. 
L’écart industriel reste au-dessus du budget. Le 
nombre de détecteurs vendus devrait être supérieur 
au budget en fin d’année. La charge de janvier sera 
également élevée car le stock est plutôt en dessous 
de l’objectif. Le projet Chine suit son cours pour la 
partie SAV : premières réparation en avril—mai. 

Thales Avionics LCD 

Production : la situation de la 
production reste toujours 
tendue et le niveau de retard 
se situe toujours aux alen-
tours d’une soixantaine de 
pièces. Pour y remédier, le 
recrutement de 4 nouveaux 
CDD a été réalisé début dé-
cembre. Les prévisions de 
chiffre d’affaires pour l'année 
devraient légèrement baisser 
mais se situent  largement au-
dessus du budget. 
Développement : Les dé-
penses de R&D devraient se 
situer au-dessus du budget. 
Grosse charge en fin d’année 
pour la réalisation de proto-
types des différents projets 
(6x8 RTH, DKU, IESI V3 et 
dalle tactile VTL). Des pro-
blèmes techniques sur la VTL 
et le 68RTH retardent la vali-
dation de ces prototypes. 
L’accord CET Groupe sera 
présenté le 21 décembre de 
13 à 14h à l’ensemble du 
Personnel intéressé, un point 
est toujours sans réponse sur 
la possibilité de poser des 
jours sur le perco comme 
c’était le cas jusqu’à présent. 

 


