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Echos du CCE AVS 

Le CCE de THALES AVS FRANCE s’est réuni les 25 et 26 avril à Bordeaux 
avec comme point majeur l’information/consultation sur les orientations 
stratégiques de l’entreprise et ses conséquences sur l’emploi. Cette 1ière 
expertise du cabinet SYNDEX depuis la fusion était l’occasion d’avoir une 
vision globale des activités et de leur santé. La situation économique d’AVS est 
bonne, en légère avance sur les prises de commandes et un chiffre d’affaires 
au budget. La BL MIS est en léger retrait malgré les bonnes performances de 

début d’année du domaine RAD. 

Ce qu’il faut retenir : Malgré de bonnes perspectives d’évolution, nous 

constatons malheureusement encore une baisse significative des effectifs AVS 
France à l’horizon du MYB (hors contexte GAE). Devant les difficultés du cabinet 
SYNDEX à obtenir des documents, les élus ont demandé à la Direction de 
fournir un complément d’informations à l’expert et ont refusé la consultation, à 

suivre... 

             Télétravail 

L’accord Thales AVS France sur le télétravail a été signé le 03 
mai. Lors de cette négociation, la CFDT a défendu les dispositions 
acquises dans l’accord cadre Groupe en apportant ses 
propositions afin que les salariés puissent télé-travailler dans les 
meilleurs conditions. L’accord décline donc trois formes de 
télétravail avec les formules hebdomadaire, mensuelle ou 
occasionnelle. Pour nous, il s’agit d’un accord équilibré et 
favorable aux salariés qu’il faut maintenant appliquer et surveiller. 
La CFDT sera vigilante à ce que le télétravail ne soit ni un moyen 
de réduire les surfaces immobilières, ni un palliatif à des 
problèmes d’organisation du travail. Elle sera aussi attentive à la 
maitrise du temps de télétravail au même titre que pour tous les 
salariés. Les demandes devront être formulées selon les modalités 
décrites dans l’accord avant le 30 juin 2018 pour prise d’effet à 
partir du 3 septembre 2018. Nous vous invitons à consulter le 
flash info N° 4 affiché sur nos panneaux ou sur notre site internet 

www.cfdt-thales.com qui détaille les trois formules proposées.  

N’hésitez pas à contacter un élu concernant les modalités et 
les « conditions d’éligibilité ». 

Pour Trixell la négociation a commencé fin avril, des dates sont 
programmées en mai et juin... 

Négociation de l’accord relatif aux 
astreintes AVS 

La négociation d’un accord concernant le Personnel 
amené à travailler en astreinte est en cours. L’objectif 
étant d’harmoniser les différentes pratiques 
d’indemnisation selon le site de rattachement. Toutes 
les ex-sociétés n’étaient pas dotées d’un accord. La 
dernière réunion s’est tenue le 03 mai et La Direction 
a proposé un barème de compensations plutôt 
favorable suite aux revendications des organisations 
syndicales. Ce projet d’accord sera soumis à 
signature dans les prochains jours. 

Slogan de l’époque « l’imagination au pouvoir » 

Que reste-t-il de mai 68 ?  

Cinquante ans après, le plus grand mouvement social 
de l’après-guerre est critiqué, voire caricaturé par les 
conservateurs de tous bords. Le mois de mai 1968 a 
pourtant jeté les bases d’une nouvelle société française 
plus démocratique. Un héritage à défendre et à faire 

fructifier. 
Retrouver l’intégralité de l’article sur le site : www.cfdt.fr 

MultiX propose désormais une extension 

d’offre à ses détecteurs multi-énergie. Les 

clients peuvent ainsi choisir d’utiliser des fonctions logicielles 

développées par MultiX pour l’exploitation des données 

spectrométriques fournies par ses dispositifs. L’impact marché est 

important car, sur le premier semestre 2018, MultiX aura signé 3 

nouveaux contrats d’intégration avec des clients pour le marché du 

Contrôle Non-Destructif Industriel et 2 contrats sur le marché de la 

sûreté aéroportuaire (contrôle de bagages). 
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22/05: CE d’AVS LCD 

22/05: CE d’AVS RAD  

31/05: CE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 94 
pour les synthèses 

Fonction publique : La CFDT privilégie les actions ciblées  
comme pour les salariés et agents des EHPAD, plutôt que de 
s’associer à une mobilisation « fourre-tout » qui noierait les 

revendications.  

Les syndicats ne sont pas le problème, mais la solution : ni 
les casseurs, ni les manipulateurs de tout poil ne réussiront à 
transformer ce jour de fête qu’est le 1er mai en jour de défaite 
pour le mouvement syndical. On peut désapprouver les 
modalités d’action, les revendications et même les convictions 
portées par les organisations syndicales, mais chercher à court-
circuiter le dialogue social ou fragiliser notre démocratie sociale 
ne mènent qu’à une impasse. Il faut au contraire chercher les 

voies du renouveau…(Martin RICHER). 

Information CHSCT Trixell: La société SOFRADIR s’implante 

sur le site de Thales Moirans, dans les anciennes salles 
blanches UD1 de Trixell (SB 2 et 3). Il s’agit d’une implantation 
temporaire de la ligne Silicium avant un retour sur leur site de 
Veurey-Voroize à l’horizon 2021-2022. Environ 15 personnes 
dont seulement 5 à 6 temps plein travailleront dans les 419 m² 
de salle blanche. Les bureaux seront implantés dans les anciens 
locaux de la direction ex-TED. Le plan de prévention a été validé 
mi-avril et les travaux ont débuté dans les salles blanches sous 
le pilotage de Vinci. Ils devraient se terminer en juin. SOFRADIR 
sera autonome sur la gestion de ses déchets, et bénéficiera d’un 
réseau indépendant d’évacuation des effluents : aucune 
utilisation de gaz spéciaux n’est prévue. Les modalités d ‘accès 
au restaurant inter-entreprises pour ces salariés sont encore en 

cours de discussion. 

Agenda 
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AVS RAD  

Un très bon début d’année pour les activités radiologiques, aussi bien du côté Digital que Conventionnel. Globalement les prises de commandes 
sont au budget ainsi que le chiffre d’affaires, malgré des problèmes de livraison pour le EZ2GO. 
Information sur le projet Copernic 2 : Suite à la demande des élus, une présentation du nouveau contrat avec la société Vinci a été faite. C’est 
Vinci qui reste pour 5 ans le sous-traitant de Thales pour la fourniture des « facilities ». Le métier des salariés du service Infrastructures va 
évoluer. Nous serons vigilants sur la responsabilité sociale de Thales/Trixell en particulier l’impact en termes d’emploi pour nos salariés et nos 
sous-traitants de rang 1 (Vinci) et de rang 2 comme le nettoyage. En ce qui concerne la prestation de nettoyage, le même cahier des charges a 
été reconduit sur le site de Moirans. Si vous constatez des problèmes liés à cette prestation, merci de nous le faire remonter.  
Service de santé au travail (SST) : le recrutement d’une aide suite au départ de l’infirmière AVS est toujours en cours. Il devrait se concrétiser 
rapidement, la Direction s’orienterait sur de la prestation à hauteur de 3 jours par semaine dont le mercredi. Dans le cadre du service de santé au 
travail (SST) Groupe, le recrutement d’un médecin du travail Thales est également d’actualité pour le suivi des salariés d’AVS, Trixell et 
éventuellement du site de Valence pour compléter son temps de travail. A suivre… 
Point GAE : Il y a eu 6 candidatures de MAD et 3 dans le cadre de la solidarité pour la seconde phase, les réponses seront communiquées en 
septembre. 

TRIXELL 

Bilan plan formation 2017: globalement le plan a été exécuté à 95% en termes d’heures. Les dépenses se sont élevées à 3,58% de la masse 
salariale (Obligation 1%). Les ouvrières et ouvriers restent les moins formés; en dehors de la formation au poste et à la sécurité, ils ont bénéficié de 
18% de la formation améliorant l’employabilité alors qu’ils représentent 33% des effectifs. La question du fort absentéisme de cette catégorie 

professionnelle doit être analysée. 

Divers : une nouvelle réglementation Européenne s’impose à nous sur la protection des données personnelles avec une échéance fin mai : rien de 

nouveau ce mois car les consignes du Groupe tardent à venir…  

Marche de l’entreprise : à fin mars, les prises de commandes de MIS sont en écart négatif par rapport au budget, le retard est lié à la Défense alors 
que la radiologie est en phase avec l’objectif en particulier grâce au contrat GE. Le chiffre d’affaires est proche de la prévision. . Trixell est en avance 
pour les commandes et l’activité. Les écarts industriels sont aussi meilleurs que le budget. Le mois de mars a été fort avec l’activité encore beaucoup 
portée par le RAD fixe, les quantités d’autres produits étant inférieures au budget. Les rendements et l’absentéisme restent satisfaisants. Le mois 

d’avril sera plus faible. Les enjeux du développement sont forts : FL4, EZ 1.2, 2020, proto EZ 90µm, EZ2… 

AVS LCD 

Production : la prévision du chiffre d’affaires est en hausse. Bon niveau de production en Mars, avec plus de 687 produits fabriqués. Progression 
de la ponctualité à 94.2%.Quelques retard en fin de mois (Afficheurs, VEMD et 66S) . Très bon niveau de rework de la ligne grand volume, le taux 

sur grand format reste encore élevé. Taux de retour satisfaisant à 0.75%. Le BSP pour le premier trimestre est à un très bon niveau à 212.01€ 

Développement : les prévisions de chiffre d’affaires à fin Mars sont en baisse avec le budget du au retrait du PDU68 de la politique produit par 
Airbus. La plupart des projets sont aussi au vert, mais les plannings sont tendus, notamment pour la livraison des black label IESI V3 du mois 

d’août. 

A noter : 1300 Jours sans accident, il faut poursuivre nos efforts de prévention... 

Pêle-mêle 

 1968 : la CFDT obtient la reconnaissance 
des sections syndicales d’entreprise 

Comparant son combat pour la démocratie à celui 
des salariés en entreprise, la CFDT soutient dès 
le 6 mai la grève étudiante. Elle obtient la 
reconnaissance du syndicalisme d’entreprise lors 
des négociations de Grenelle. Une conquête 
fondamentale puisqu’elle est à l’origine de la 

création des sections syndicales d’entreprise. 

Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 


