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Bonne année 2018 !  

NAO AVS 2018 

La première réunion sur les trois programmées a eu lieu lundi 15 janvier à Mérignac. 
Les discussions ont essentiellement tournées autour de la lettre de cadrage Groupe qui 
devrait être diffusée massivement (au moins à tous les managers, au mieux à tous les 
salariés). Elle comporte des éléments que les salariés doivent connaitre (pas d’AI infé-
rieure à 1%). Pour la CFDT, le constat des inégalités entre les sites doit conduire à 
l’instauration d’un budget séparé comme pour le budget égalité Femme/Homme, quitte 
à le mettre en œuvre après la politique salariale. Nous demandons une application 
uniforme de cette politique avec la mise en place d’une commission de suivi, afin de 
s’assurer que les principes énoncés et négociés sont bien appliqués.  

Prochaines réunions :  Les 24 et 31 janvier  

Consommer responsable ça signifie quoi ? 

Le dilemme du consommateur : bousculé dans ses certitudes, le consommateur prend conscience qu’un compor-
tement responsable est nécessaire dans une société en transition. Mais quelle alternative s’offre à lui ? Voici 
quelques  chiffres 2016 :   

A l’heure où ce que nous achetons contribue plus que jamais à construire notre identité sociale, comment trouver 
une manière de consommer qui allie liberté de choix et réflexion citoyenne ? Faut-il se tourner vers la décroissance, 
qui préconise de réduire progressivement la production mondiale en passant par une réduction volontaire des 
achats, ou faut-il contraindre l’offre des produits non responsables (en taxant davantage les produits les plus nocifs 
pour la santé et l’environnement par exemple) au risque de pénaliser les consommateurs les plus pauvres ? La 
question est posée. La réponse, elle, ne va pas de soi. 

Alimentation : + 42,8% de 
vente de produits équitables                       

Le marché français pèse 1 milliard 
d’euros. + 20% de vente de produits 
bio.                                                

Transports : + 60% de membres 
pour BlaBlaCar, le covoiturage 

continue sa progression. + 31% de  
vente de vélos électriques en un an.  
                                                  

Epargne solidaire : + 1 million 
d’épargnants en 2016 (+ 15,5%    

en un an). Plus de 1 milliard d’euros 
collectés.  

 MultiX a livré 200 détecteurs 
en Décembre 2017 pour un 
client qui va les intégrer dans 

un scanner en vue d’une certification. La première réunion 
des Délégués du Personnel a eu lieu en décembre 2017. 
De nouvelles réunions sont prévues chaque mois avec la 
direction de MultiX. 

 Les salariés sont satisfaits du renouvèlement 
du contrat pour cinq ans avec Thales, reste le 

déploiement de celui-ci avec quelques inconnues sur le contenu. 
Ce début d’année verra la mise en place d’un nouvel accord santé 
signé en décembre et la finalisation d’une charte sur le droit à la 
déconnexion dans le cadre de la QVT. 

Info SMIC 
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www.cfdt-thales.com 

29/01: CE d’AVS LCD 
23/01: CE d’AVS RAD  
29/01: CE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 90 
pour les synthèses 

Assurance-chômage : premier tour de table Dans cette pre-
mière séance, les partenaires sociaux ont abordé l’ensemble des 
sujets inscrits dans la feuille de route du gouvernement : exten-
sion du système aux indépendants, élargissement aux démis-
sionnaires (dont une partie peut déjà prétendre à indemnisation), 
mais aussi la lutte contre la prolifération des contrats courts (les 
CDD de moins d’un mois ont bondi de 140% entre 2000 et 
2014). Sur ce dernier point, la CFDT avait dès 2016 fait une 
proposition chiffrée de cotisation dégressive qui permettait de 
s'opérer à coût du travail constant. En pratique, il s'agirait de 
mettre en place une forte cotisation employeur en début de con-
trat, qui diminuerait à mesure que la durée de celui-ci s'allonge-
rait. « On incite aujourd’hui le patronat à se repencher sérieuse-
ment sur notre proposition, qui a deux principales vertus : son 
caractère incitatif et sa simplicité de mise en œuvre ». 
Sommet social de Göteborg : Le vendredi 17 novembre 2017,  
les chefs d’Etat et de gouvernement, la Commission et le Parle-
ment européens ont proclamé le Socle européen des droits 
sociaux, traduisant ainsi l’engagement politique des États 
membres et des institutions européennes en faveur de la dimen-
sion sociale de l’Europe. Ce socle doit servir de cadre de réfé-
rence pour les politiques sociales et d'emploi aux niveaux natio-
naux et européen avec pour objectif de relancer la convergence 

au sein du marché unique. Le Socle européen des droits sociaux 
repose sur 20 principes[1] clés qui couvrent des champs divers, 
notamment en matière de compétence législative de l’UE, qui se 
déclinent autour de trois thèmes :Égalité des chances et accès 
au marché du travail, Conditions de travail équitables et Protec-
tion et insertion sociales. Le défi est désormais de concrétiser 
l’ensemble des engagements afin que ce socle soit une première 
étape significative vers une convergence sociale à travers l’Eu-
rope, au risque sinon d’en rester aux déclarations d’intention 
sans impact sur la vie quotidienne des citoyens européens. 
RIE Thales/Trixell : Lors de la réunion du 07 décembre, un 
rappel sur les règles de passage en caisse a été fait. Toute 
personne extérieure au site ne possédant pas de compte au RIE 
paie le tarif « extérieur ». En cas d’oubli du badge, il convient de 
prouver son identité en caisse pour que le montant soit déduit de 
son compte. A la demande de EUREST il n’est maintenant plus 
possible de passer à deux personnes sur le même badge, en 
effet un seul droit d’admission est possible par badge et par jour. 
Quid de l’oubli du café ou dessert ? Un appel d’offres est en 
cours pour la prestation, la CFDT a demandé que tous les 
moyens de paiement soient acceptés, y compris les chèques 
restaurant. 

Agenda 

Pêle-mêle 
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AVS RAD  

CE du 20/12 : Le domaine radiologie 
est en avance sur les prises de com-
mandes et le chiffre d’affaires à fin 
novembre. Ces bons résultats sont 
essentiellement portés par le Digital en 
compensation des baisses de com-
mandes côté conventionnel. A noter un 
bon décollage pour les produits de la 
gamme «surgical» (3030, 2630 et 
2121). La négociation avec GE est 
enfin terminée et le contrat couvre donc 
les années 2018 et 2019. La Direction 
confirme également l’enregistrement 
d’une centaine de produits pour le client 
Ziehm et 1000 produits pour Allengers 
en Inde. 
Les prévisions pour l’année 2018 sont 
de l’ordre de 3000 à 3200 produits 
(quasiment identiques à 2017).  
NAO temps de travail : Les trois orga-
nisations syndicales ont signé le proto-
cole d’accord concernant les dates de 
fermeture. C’est la première année que 
les négociations sur le temps de travail 
se terminent aussi tôt ! 
CHSCT : Suite au départ de la secré-
taire à Trixell, Anna Vangi a été élue 
comme nouveau membre.  

TRIXELL 

La négociation annuelle a débuté par le 
temps de travail (fermetures en 2018) et le bilan 
salaires 2017, un tract CFDT reste à votre 
disposition. La première réunion 2018 a fait le 
point sur l’emploi en 2017. Les effectifs en 
contrat à durée indéterminée ont légèrement 
baissé – 412 fin 2016 versus 402 fin 2017. Les 
17 sorties n’ont pas été compensées par les 7 
entrées car certains postes sont réservés pour 
des salariés de Thales AVS France radiologie 
(ex TED Moirans) qui doivent transférer leurs 
compétences avant d’intégrer Trixell. Les 7 
entrées en 2017 sont d’ailleurs des mutations 
en provenance d’AVS qui répondent à notre 
demande de solidarité avec nos collègues 
qui subissent une Gestion Active de l’Emploi. 
Les mobilités au sein de Trixell ont été plus 
nombreuses en 2017 : 15 versus 8 en 2016. La 
pyramide des âges est plutôt bien répartie avec 
des entrées de salariés moins jeunes. La répar-
tition entre catégories professionnelles reste de 
1/3 environ pour ouvriers, techniciens et ingé-
nieurs/cadres. 56% des salariés travaillent en 
horaire journée, 12% en matin ou après-midi, 
8% nuit semaine, 12% en week-end. Trois 
dates sont encore à venir 16, 24 et 31 janvier 
pour aborder cette fois les salaires. 

AVS LCD 

Production : Plus de 7000 
LAM et BLM ont été produits 
sur 2017 (belle performance !). 
Le chiffre d’affaire se situe 
largement au-dessus de l’ob-
jectif, et le résultat d’exploita-
tion devrait être légèrement 
positif. Malgré une année 
difficile et grâce à l’implication 
de tous, les principaux objec-
tifs ont été tenus.  
Développement : Le chiffre 
d’affaires 2017 de la R&D 
devrait se situer au-dessus du 
budget. Grosse charge en 
2018 pour l’industrialisation et 
qualification des produits 
développés en 2017.  
NAO temps de travail : 
Rappel pour les RTT collec-
tifs : 30 avril 2018 et fermeture 
semaine 19 avec 3 jours de 
RTT collectifs (du 7 au 11 mai 
2018). Fermeture semaine 31 
(du 30 juillet au 3 aout 2018) 
avec RTT ou CP au choix. 
Fe rme tu re  N oe l  2 01 8 
(modalités à définir en com-
mission 35h) 


