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Confédération Française Démocratique du Travail 

 AVS Moirans RAD & LCD, Trixell, & Multix info 
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♦ Bilan formation AVS 

♦ Consultation CET Trixell 

♦ Négo interpro cadres 

♦ Actualités 

♦ Pêle-mêle 

♦ Agenda 

 Quelques Coordonnées  

Régis Aubert  Délégué syndical AVS RAD 06 89 76 06 64 

Martine Saunier  Déléguée syndicale Trixell 06 30 05 31 72 

Saverio Arfuso Délégué syndical AVS LCD 386 10 66 

Sébastien Cordaro Délégué du personnel MutltiX 357 14 38 

Didier Monin Délégué du personnel MutltiX 357 40 94 

Bertrand Vignon Délégué du personnel Vinci 357 42 89 

Fabrice Jourdan Délégué syndical central AVS  07 72 29 37 94 

L e s  n é g o c i a t i o n s  s u r  l e 
r e n o u v e l l e m e n t  d e  l ’ a c c o r d 

d’intéressement sont en cours. 

L’accord concernant la prorogation des mandat des élus 
DUP et CHSCT a été signé jusqu’à la mise en place du 

CSE programmé en avril 2019. 

Salariés de Trixell  
La CFDT et CFE-CGC sollicitent votre avis sur le choix entre 

l’accord Compte Epargne Temps Trixell ou Groupe ? 

 

 

 

 

 
 

 

Si vous n’avez pas la possibilité de participer lors de ces créneaux, 
vous pouvez envoyer un mail pour exprimer clairement votre choix à 
Denis Alvin ou Christine Ogive. 

Journée 
Jeudi 22 - vendredi 23 - lundi 26 - mardi 27 mars 

12h à 13h à la cafétéria du restaurant d’entreprise 

Equipe matin Jeudi 22 et mardi 27 mars 

12h30 à 13h15 au poste de garde 
Equipe après-
midi 

Semaine nuit 
Mardi 27 mars 

 20h30 à 21h10 au poste de garde 

Week-end jour 
Vendredi 23 et samedi 24 mars 

Week-end nuit 
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Bilan formation AVS 2017 : 202 salariés formés, les heures du plan de formation 

2017 ont été réalisées à 76% ce qui représente 3,64% de la masse salariale. La part 

flexible a été utilisée voire légèrement dépassée. La catégorie administratifs et 

techniciens a bénéficié de plus d’heures de formation que prévu, ce qui n’est pas le 

cas pour les Ouvriers et Ingénieurs /cadres ; pour cette dernière catégorie, c’est 

l’annulation de formations lourdes qui a creusé l’écart. Pour le plan de formation 2018, 

36,8% ont été engagées à fin février 2018 . 

Plan d’Investissement dans les Compétences 
Lors d’une rencontre entre partenaires sociaux et les régions qui s’est tenue lundi 19 février, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud 
et le secrétaire d’Etat chargé du numérique, Mounir Mahjoubi, ont lancé le Plan d’Investissement dans les Compétences. 

Les deux objectifs annoncés du Plan d’Investissement dans les Compétences sont : 

♦ La formation d’un million de jeunes peu qualifiés et d’un million de demandeurs d’emploi faiblement qualifiés 

♦ La transformation du système de formation professionnelle (de l’analyse des besoins à l’ingénierie de formation). 

La CFDT a apprécié positivement les orientations annoncées. Ces dernières restent cependant très générales et sans aucune 
précision quant à leur financement respectif. La CFDT a demandé à connaître rapidement la répartition financière et pluriannuelle de 
l’enveloppe globale des 15 milliards sur ces axes, en articulation avec le nouvel accord sur la formation professionnelle. Il 
conviendra notamment de vérifier que les dispositifs issus des discussions paritaires et en faveur de la formation des demandeurs 
d’emploi restent bien financés dès lors qu’ils sont embarqués dans le Plan d’Investissement dans les Compétences. 

La notion de « cadre » :                                                   

Négociation  interprofessionnelle  2018 

L a  n é g o c i a t i o n  n a t i o n a l e 

interprofessionnelle sur l’encadrement qui s’engage est 

la première depuis 35 ans. Elle devrait être finalisée au 

printemps. Pour la CFDT, cette négociation doit 

permettre de définir la « fonction d’encadrement » sur la 

base de critères objectifs, avec la prise en compte de 

conditions particulières d’exercice. Elle doit aussi aboutir 

à l’obtention de nouveaux droits, de nouvelles garanties 

collectives pour les salariés.  
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www.cfdt-thales.com 

19/04: CE d’AVS LCD 

27/03: CE d’AVS RAD  

26/03: CE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 92 
pour les synthèses 

Rapport sur le rôle de l’entreprise : le rapport de Nicole Notat 

et Jean-Dominique Sénard sur l’entreprise et l’intérêt général a été 
remis au gouvernement dans le cadre de la préparation du « Plan 
d’action pour la croissance et la transformation des entreprises ». La 
CFDT se réjouit et relève que le rapport présenté répond à bon 
nombre de ses demandes : 

♦ La reconnaissance des travailleurs comme partie constituante de 

l’entreprise, 

♦ Une réécriture sécurisée de l’article 1833 du code civil qui 

demande aux entreprises de tenir compte de leur impact social et 
environnemental, 

♦ Une gouvernance enrichie avec l’augmentation du nombre 

d’administrateurs salariés, acteurs essentiels du rééquilibrage 
entre travail et capital dans l’entreprise. Un premier effort vers la 
convergence des règles applicables dans de nombreux pays 
européens qu’il faudra impérativement poursuivre, 

♦ La possibilité de créer un nouveau statut d’entreprise à mission, 

♦ Une incitation à la généralisation des comités de parties prenantes. 

Si l’entreprise est un acteur incontournable de l’activité économique 
et parfois caricaturée, réduite à la seule propriété des actionnaires,  
elle ne peut aujourd’hui plus y être enfermée. Lieu de création de 
richesses, communauté de travail, espace de démocratie sociale, 
espace de création collective, lieu de l’investissement productif, 
l’entreprise a de multiples dimensions qui doivent maintenant être 
reconnues. Notre Société toute entière a besoin de cette vision 
rééquilibrée de l’entreprise. C’est une nécessité et le droit du 21ème 
siècle doit y contribuer. La CFDT attend du gouvernement qu’il 
reprenne avec audace, sans les affaiblir, l’ensemble des 
propositions du rapport. 

Assurance chômage : la CFDT, réunie en Bureau national le 26 

février, a décidé à l’unanimité de suspendre sa signature de 
l’« Accord national interprofessionnel du 22 février 2018 relatif à la 
réforme de l’assurance chômage », à l’engagement du 
gouvernement d’en respecter l’équilibre.  

Agenda 

Pêle-mêle 
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AVS RAD  

Domaine RAD à fin janvier : les 
données économiques ne sont 
pas encore disponibles, seule 
l’activité industrielle peut être 
présentée. Bonnes prises de 
commande en général, la LBO 
pour GE DGS est signée pour 
l’année 2018 concernant les 16 
pouces et les alimentations. Côté 
DP, en avance sur les prises de 
commandes à fin janvier malgré 
un démarrage retardé par le 
changement de périmètre juridique 
d’AVS. Des commandes de 
EZ2GO décalées suite à la 
demande du client. 
Réaménagent de surfaces : pour 
l’instant il semblerait que le projet 
soit décalé à mi-2019, la priorité 
pour le moment est de répondre 
aux commandes clients. 
Points GAE :  les candidatures 
pour la phase 2 doivent être 
réalisées avant le 31 mars 2018 
auprès de RH.  
 
ATTENTION !  Les personnes 
qui avaient déjà fait des 
demandes en « phase 1 » 
doivent impérativement se 
manifester avant cette date. 

TRIXELL 

CE du 26/02 : une nouvelle réglementation 
Européenne sur la protection des données 
personnelles s’impose à nous. Nous devrons 
être en conformité en mai 2018. Le groupe 
Thales travaille le sujet avec des juristes sur 
les outils communs comme ceux des RH, les 
consignes s’appliqueront à Trixell et les 
spécificités seront identifiées pour qu’elles 
soient aussi prises en compte.  
Marche de l’entreprise : seule l’activité 
industrielle a été présentée. Le mois de janvier 
a été fort avec un nombre de détecteurs 
produits supérieur à l’objectif et à la quantité 
2017. La production et les ventes ont été 
boostées depuis trois mois grâce à un contrat 
EZ2GO qui s’achèvera en mars. Les prévisions 
sont plus faibles au second semestre qui sera 
tributaire de négociations commerciales face à 
la pression de nos concurrents qui ne fléchit 
pas, renforcée par la parité euro / dollar. Les 
rendements  sont bons. Le nombre de DOA 
(« dead on arrival » = produits retournés très 
vite après livraison) est fort pour ce début 
d’année, une analyse est en cours… 
Le projet Chine avance : négociation du 
loyer, installation des équipements mi-avril, 
ensuite une mission de quelques personnes de 
Trixell se rendra à Shanghaï afin que le SAV 
Chine soit opérationnel en juin. 
Le EZ 1.2 enveloppe renforcée sera 
progressivement en production entre mars et 
fin avril.4 postes ouverts : Responsable CAO, 
Responsable Technique Electronique, 
Magasinier après-midi et Emballage après-
midi. 

AVS LCD 

CE du 15/03 : bon niveau de 
production en février, avec plus de 
600 produits fabriqués. Les retards 
ont largement diminué et se 
situaient au-dessous de 10 pièces. 
L’OTD est quasiment à l’objectif 
(96,9 pour 97), c’est la meilleure 
performance de ces 15 derniers 
mois. 
Développement : le chiffre 
d’affaires à fin février sont en ligne 
avec le budget, la plupart des 
projets sont aussi au vert, une 
petite inquiétude sur le 68 RTH 
pour Dassault où quelques 
problèmes sur les produits en 
qualification ont été rencontrés, 
des solutions sont en cours 
d’implémentation et devraient 
permettre de tenir le planning. 
 
Aménagement : de mars à juin de 
nombreux travaux sont prévus : 

♦ Open Space bureau CODIR 

♦ Mise en place d’une Salle OBEYA 

produit 

♦ Agrandissement de la salle potting 

♦ Préparation de la mise en salle 

blanche de l’atelier encaps grand 
format…. 

EN CHIFFRE :  

♦ Le taux de chômage passe sous la barre 

des 9 % au quatrième trimestre 2017. 

♦ L’emploi salarié a progressé de 1,3 % en 

2017. 


