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Ce fut bref : la négociation annuelle sur les salaires, débutée le 
15 janvier s’est terminée le 31 janvier. Les organisations 
syndicales avaient présenté une plate-forme revendicative 
commune, révisée lors de la dernière réunion. Mais la Direction a 
simplement modifié ses propositions à la marge. 
Les mesures présentées sont à comparer au bilan économique 
des 3 lignes de produits de Thales AVS : 

 Pour FLX, 2017 est une « bonne année » avec prises de 
commandes et chiffre d’affaires supérieurs au budget  
(respectivement +10 % et + 6,7%) 

 A T&S, l’année est « satisfaisante » avec les résultats en 
ligne avec le budget 

 MIS : « bonne tenue des prises de commandes et des 
difficultés d’exécution » 

Dans ces conditions, on pouvait s’attendre à un meilleur 
« partage » des résultats. 68 privilégiés LR11 (1% des effectifs) 
ont reçus en 2017 en moyenne 143 actions gratuites d’une valeur 
de 90 à 100 €. Les actionnaires se sont eux déjà attribué un 
versement anticipé de dividendes de 0,45 €/action soit 12,5% 
d’augmentation par rapport à 2016. L’homogénéisation des 
différents systèmes de primes pour les mensuels (PVCO, part 
variable, BSP) est renvoyée à 2020 et rien n’est prévu pour traiter 
les différences de salaires entre sites. 
Les devis des affaires sont de plus en plus serrés, les délais 
toujours raccourcis mais la Direction demande à tous un 
engagement personnel toujours plus soutenu, incite à augmenter 
le temps de travail (travailler plus pour gagner...pas plus !). Enfin 
tout ceci laisse présager une énorme sélectivité pour les 
augmentations individuelles. (Merci à Jean-Louis pour cet article) 

NAO AVS 2018 : c’est fini 

Martine, notre collègue 

depuis les années 80 à 

Saint-Egrève était aussi 

une élue CFDT. Notre 

tristesse est immense. 

Adieu Martine 

 QVT, Multix  

Au bout d’un an et demi de négociations de la convention collective de la Métallurgie, syndicats et employeurs ont franchi une étape 

importante en se mettant d’accord sur un nouveau système de classifications des emplois. Il instaure une nouvelle classification pour tous 

les salariés de la Métallurgie. Il remplace deux systèmes, l’un pour les ingénieurs et cadres qui date de 1972 et l’autre pour les mensuels 

négocié en 1975. 

Négociations convention collective de la métallurgie 

 Un nouveau système transparent, cohérent 

et non discriminant notamment pour les 

femmes, 

 L’implication des salariés dans la 

description du contenu de leur emploi, 

 Une description écrite de chaque emploi 

dans l’ensemble des entreprise de la branche, 

 La reconnaissance de toutes les 

compétences mises en œuvre, 

 La reconnaissance des compétences 

acquises soit per l’expérience soit par la 

formation initiale ou continue, 

 La cohérence entre la cotation de l’emploi et 

les diplômes exigés, 

 La révision régulière de la description des 

emplois, 

 Une garantie pour les salariés qu’il n’y aura 

pas de baisse de leur coefficient ni de leur 

salaire, quelle que soit l’évolution de l’emploi 

tenu, 

 La prise en compte des nouvelles 

compétences acquises par la formation 

continue dans le cadre de parcours 

professionnels en co-construction avec 

l’employeur. 

« Si vous êtes sensible à nos valeurs » démocratie, 

émancipation, respect des droits de l’Homme et lutte contre les 

discriminations, solidarité, justice en particulier dans les salaires, entre 

catégories professionnelles et secteurs, responsabilité :  

Rejoignez la CFDT ! 
 

Adressez-vous à Régis Aubert , Saverio Arfuso ou Martine Saunier 

délégués syndicaux. 
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Ce que la CFDT a obtenu dans cette négociation 

Réforme de l’apprentissage  

20 mesures annoncées pour améliorer l’apprentissage ; cette 
réforme réussira si les entreprises développent le nombre de 
contrats proposés aux jeunes. La responsabilité des employeurs et 
du patronat est primordiale. La CFDT le rappellera sans cesse et 
dès maintenant, elle agit pour que cet engagement soit un 
marqueur de la négociation formation professionnelle en cours. La 
CFDT souhaite que les passerelles entre les lycées professionnels 
et l’apprentissage soient renforcées. Il est nécessaire de mieux 
accompagner les apprentis tout au long de leur parcours : aide au 
logement, au transport, à la recherche d’un contrat ...  



www.cfdt-thales.com 

15/02: CE d’AVS LCD 

27/02: CE d’AVS RAD  

27/02: CE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 91 
pour les synthèses 

AVS RAD  

CE du 25/01 :  Une année globalement 

satisfaisante pour le segment RAD dans 

sa globalité qui clôture l’année 2017 

légèrement au-dessus du budget. La 

Direction en a profité pour remercier le 

Personnel de la ligne conventionnelle 

pour les efforts réalisés en cette fin 

d’année qui ont permis d’assurer les 

livraisons pour GE et qui ont également 

donné un peu plus de poids dans la fin 

de négociation du contrat. Excellente 

année pour Digital Product avec un 

développement significatif d’année en 

année (3700 produits en 2017 pour 1600 

en 2014), des ventes tirées par les OEM 

autres que Philips et Siemens avec 

également une très bonne activité pour 

le système portable EZ2GO. 

Effectifs : 200 CDI inscrits, 2 CDD, 17 
a p p r e n t i s ,  6  c o n t r a t s  d e 
professionnalisation et 2 Cifre. Le 
nombre de départs dans le cadre de la 
GAE est plus important que les 
prévisions budgétaires. Toutes les 
demandes de mises à disposition ont été 
acceptées. Le nombre de mutations à 
Trixell est l’indicateur d’une grande 
solidarité sur le site de Moirans. 

AVS LCD 

Production : Bon niveau de 
production en janvier avec environ 
720 produits fabriqués. Les retards 
ont largement diminué et se situent 

aux alentours de 20 pièces. 

Développement : Grosse charge en 
2018 pour l’industrialisation et 
qualification des produits développés 
en 2017. 
Les plannings d’industrialisation sont 
très serrés, les investissements au 
niveau des équipements ont été 

réalisé. 

Œuvres sociales : 
Une nouvelle activité est disponible 
pour les salariés : sport salle 
(squash, badminton, foot salle…), le 
responsable de section est Gilles 
Flandin. 

TRIXELL 

CE : Une évolution du recrutement dans le 

groupe Thales a été présentée. Une 

centralisation de plus à venir, quelle sera la 

valeur ajoutée pour Trixell ? L’intérêt pour 

les candidats semble possible : une 

candidature sera partagée dans le Groupe. 

En 2017, le taux global d’absentéisme 

(maladie, maladie professionnelle, accident 

de travail et de trajet) est de 3,92% pour la 

production le pourcentage est dans la 

norme du métier. Les temps de cycle et les 

rendements ont été bons en 2017. La 

technologie « plié collé » va réduire de 2 

heures le temps opératoire par détecteur 

EZ 1.2. Les ventes directes aux filiales 

commerciales USA et Chine représentent, 

pour la mise en place, une charge 

supplémentaire pour Trixell. 

NAO : le budget global annoncé lors de la 

« dernière » réunion du 1 février est de 

2,45%. La CFDT pense que cette 

proposition n’est pas à la mesure des 

résultats de Trixell, que le management 

sera en difficulté pour distribuer des 

augmentations décentes et que l’écart 

reste éloigné de ses demandes (45€ - 3%). 

Le 6 février, les trois organisations 

syndicales ont demandé la poursuite des 

discussions. Une réunion a eu lieu le 15 

février.  
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Négociation assurance chômage 

La 5ième réunion : L’assurance-chômage doit demeurer une assurance, 

garantissant un revenu de remplacement en cas de perte d’emploi, avec 

un accompagnement adapté à chacun. La France compte encore plus de 

6 millions de demandeurs d’emploi, dont beaucoup enchaînent des 

contrats courts et ont du mal à sortir de la précarité. Les objectifs de la 

CFDT sont de sécuriser l’indemnisation, l’accompagnement et l’accès à la 

formation. La CFDT veut améliorer les règles pour mieux sécuriser les 

transitions professionnelles, mais n’acceptera pas de baisse de droits des 

demandeurs d’emploi. L’issue de cette négociation reste tributaire de trois 

inconnues : la capacité d’engagement du patronat sur les contrats courts, 

les conclusions de la négociation sur la formation professionnelle, l’attitude 

du Gouvernement vis-à-vis du compromis que trouveraient les partenaires 

sociaux sur les trois thèmes (apprentissage/formation professionnelle/

assurance chômage). 

Temps de travail : le sujet est-il devenu tabou ? 

Au début des années 2000, le passage aux 35 heures a été un choc pour 

le patronat et une partie de la classe politique française. Malgré la création 

de 350 000 emplois, la question fait désormais l’objet d’un combat 

idéologique irraisonné. Les 35 heures seraient une espèce de seuil 

fatidique au-dessous duquel nous ne pouvons pas descendre. Depuis 

Nicolas Sarkozy et le fameux «travailler plus pour gagner plus », nous 

assistons même à un retour en arrière. Entre heures supplémentaires et 

ouverture le dimanche, il y a une tendance à la hausse du temps de 

travail. C’est regrettable. Avec plus de 6 millions de chômeurs, il faut 

réduire davantage sa durée pour mieux le partager, au moins 

transitoirement. L’Allemagne a su jouer sur le levier de la durée de travail 

pour sauver des emplois. Et ça marche : le chômage n’a pas bougé alors 

qu’en France, il a explosé. (Le sociologue Jean-Yves Boulin) 

Pêle-mêle 
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La mise en place du CSE 
conformément aux ordonnances 
Macron devrait être appliquée à la 
fin du mandat des élus en avril 
2018. Nous avons demandé à la 
Direction une prorogation de ces 
mandats jusqu’en avril 2019. 
L’accord sur le droit à la 
déconnexion et la charte de bonne 
conduite sont en cours de 
finalisation. 


