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CET : accord Trixell ou accord Groupe ? 

Trixell avait déjà un accord CET avant la signature de l’accord Groupe en 2017 : 156 salariés ont ouvert un compte. Nous 
devions choisir entre rallier l’accord Groupe ou le maintien de l’accord actuel. La CFDT et la CFE-CGC vous ont demandé 
votre avis : 210 salariés ont participé à cette enquête parmi les 409 actifs. 122 se sont prononcé pour le maintien de 
l’accord Trixell versus 88 pour le ralliement à l’accord Groupe. La CFDT a donc donné la position de maintenir l’accord 

Trixell lors de la réunion de négociation du 11 avril. 

N’hésitez pas à contacter un élu, l’isolement est nuisible  

Dans le cadre de la QVT un accord sur le droit à la 
déconnexion est en cours de négociation,  il sera complété 
d'une charte. Le renouvellement d’un membre 3ème collège du 

CHSCT est en cours. Cette année un bon niveau de participation et 
d’intéressement sera distribué suite aux résultats 2017.  

Heures Non Autorisées « HNA » 

Les HNA sont les 
heures pointées avant 
le début ou après la 
fin des horaires fixes 
ainsi que les heures 
écrêtées des 
compteurs d’horaires 
variables. Elles sont 
liées aux horaires du 

site et de travail et concernent les mensuels. Un bilan a 
été présenté aux délégués de THALES AVS FRANCE 
Moirans RAD et de Trixell. Le volume des années 2015 à 
2017 a été mesuré par la Direction. Il est conséquent et 
reflète des situations différentes. Pour Trixell 85% des 
heures sont liées aux équipiers. Parfois les salariés n’ont 
pas conscience que le pointage doit correspondre à la 
prise et à la fin de poste. Un plan d’actions sur les 
modalités de récupération a été proposé par la Direction 
ainsi que des mesures pour arrêter la génération de ces 
heures. Faudra-t-il inventer des solutions pour répondre à 
certaines situations ? Par exemple le passage des 
consignes, les missions des supports et des managers 
nécessiteront ils de nouveaux modes de 

fonctionnement ? 

Merci Bertrand  

Nous te souhaitons une excellente 
retraite, merci de ton implication pour le 

collectif CFDT 

Qualité de Vie au Travail « QVT » 

La CFDT de Moirans a donné un avis favorable à la signature 
du troisième accord Groupe sur la Qualité de Vie au Travail 
pour une durée de 5 ans. Cet accord renforce plusieurs points 
chers à la CFDT : expression directe des salariés, prévention 
des Risques Psychosociaux, droit à la déconnexion. Le 
véritable enjeu sera l’énergie des partenaires sociaux pour 

l’appliquer à Moirans... 

 

 

 

 

 

GAE de ex-TED 

Une réunion extraordinaire de la commission locale s’est tenue 
le 30 mars. Le nombre de départs voire les coûts des 
différentes mesures sont arrivés au niveau prévu. Pour 
mémoire l’accord prévoit deux phases avec une échéance fin 
2019. Des nouvelles réunions sont programmées semaine 
prochaine. Depuis le début, la CFDT pose la question du 
fonctionnement du Conventionnel avec des effectifs et des 
compétences réduits. Comment accepter collectivement de 
supprimer des tâches en identifiant l’essentiel afin de satisfaire 
nos clients ? A l’heure où un nouvel accord qualité de vie au 
travail pourrait être signé, il s’agit de définir ensemble des 
fonctionnements adaptés en gardant le sens de notre travail et 

en prévenant les risques psychosociaux. 
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Visitez notre site :  www.cfdt-thales.com 

19/04: CE d’AVS LCD 

24/04: CE d’AVS RAD  

26/04: CE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 93 
pour les synthèses 

Comité Social et Economique « CSE » 

Le CSE fusionne au plus tard les CE, DP et CHSCT le 1er 
janvier 2020. A THALES AVS FRANCE Moirans RAD ce sera 
en novembre 2018. Rien n’a été encore défini pour Trixell, le 
terme des mandats arrivant en octobre 2019, il existe la 
possibilité d’avancer d’un an les élections. Pour rappel nous 
avons œuvré pour que les deux élections soient en phase afin 
de rendre le fonctionnement du CIE Thales/Trixell plus efficace 
Dans l’intérêt collectif, la CFDT estime que ce phasage serait 
plus pertinent. 
ECR, salon de la radiologie à Vienne : beaucoup de monde sur 
les stands et forte présence des concurrents asiatiques. Les 
radiologues testent en direct les produits, leur poids, la 

maniabilité… Ces salons sont essentiels pour la visibilité de nos 

détecteurs. 

Perte d’autonomie : depuis des années, la CFDT alerte sur la 
nécessité d’une prise en charge digne de la perte d’autonomie. 
Face à ce problème de Société, qui touche de plus en plus de 
familles, notamment via le coût élevé des « reste-à-charge » en 
matière d’hébergement, les gouvernements successifs 

manquent de volontarisme. 

Accès de Centr’Alp : la CFDT souhaite depuis des années 
maintenir et renforcer les transports collectifs. Un groupe de 
travail Centr’Alp cherche des solutions pour contrer l’usage 

« d’une voiture par salarié ». 

Agenda 
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AVS RAD  

CE du 27/03 : les commandes sont au rendez-vous et les difficultés de rendement côté conventionnel semblent derrière nous (crise 
particules). La CFDT a une nouvelle fois insisté auprès de la Direction, sur l’importance de préparer et d’accompagner les salariés 
sur la fin d’activité annoncée. L’anticipation et l’employabilité du Personnel restent notre priorité.  
Domaine RAD : en avance sur les prises de commandes est portée essentiellement par la commande annuelle Général Electric 
LBO DGS. Le domaine est malgré tout en retrait sur le chiffre d’affaires lié au décalage des commandes Kangda et au blocage 
d’environ une centaine de produits IIR Indes. 
Réaménagement de surfaces : pour l’instant il semblerait que le projet soit décalé sur 2019, la priorité est de répondre aux 
commandes clients. La Direction industrielle s’est engagée à faire le tour dans les réunions d’équipes, afin d’expliquer et de partager 
sur la mise en œuvre et le déroulement de ces déménagements. 

TRIXELL 

CE du 26/03 : en février le chiffre d’affaire de MIS reste en écart négatif par rapport au budget mais les commandes sont au-dessus des prévisions. 

La radiologie se porte mieux et Trixell est au-dessus de son budget. Le mois de février 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 dopées depuis trois mois grâce à un contrat EZ2GO qui s’est achevé 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 une parité euro/dollar défavorable. Globalement, les rendements  sont bons. La qualité des EZ est le sujet d’inquiétude : c’est sur 
la fiabilité de ces détecteurs que  nos clients nous attendent depuis longtemps et cela représente une grosse part de notre production.  

Le projet Chine avance : une équipe de collègues chinois était présente à Moirans durant 2 semaines. L’installation des équipements sera 

réalisée mi-avril, suivie d’une mission de quelques personnes de Trixell à Shanghaï afin de rendre le SAV Chine opérationnel en juin. 

Stratégie : la population vieillie dans les pays occidentaux, c’est en Chine, Inde et Afrique que la démographie explose et que les besoins 

augmentent avec une contrainte de prix serrés. Le transfert des données sur smartphone et la location des équipements sont des tendances qui se 
développent pour l’utilisateur final.  

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 est 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…. 

Pêle-mêle 


