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Merci Jean-Louis Nous te souhaitons une excellente 

retraite, merci pour tout ce que tu as 

apporté durant ces nombreuses années 

au collectif CFDT... 

Confédération Française Démocratique du Travail 

 AVS Moirans RAD & LCD, Trixell, & Multix info 
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Le plus grand malheur est de laisser mourir le rire dans ton cœur (Jaques HIGELIN) 

Des militants de chacune des 11 sections CFDT de Thales AVS France se sont réunis près de Châtellerault les 5 et 6 

juin. Deux jours de travail et d'échanges autour des 5 Délégués Syndicaux Centraux. 

A l'ordre du jour : 

 situation économique et sociale des établissements 

 point sur les accords signés : télétravail, astreintes, 
Qualité de Vie au Travail 

 Point sur les négociations en cours 

 Débat sur les projets d'accord Groupe 
(syndicalisation, représentation du personnel) 

Collectif AVS juin 2018 

Bienvenue à Marine Del Giust, nouvelle 
infirmière qui sera présente sur le 
site les mardis, mercredis et 
jeudis. 

 

Service de santé au travail 

Relever le défi de l’allongement de la vie 

La ministre des solidarités et de la santé a présenté un plan pour le grand âge et l’autonomie qui donne des éléments de réponse 
attendus. La CFDT dénonce en effet depuis longtemps l’organisation et les conditions de travail inacceptables dans ce secteur, qui ne 
permettent pas d’accompagner dignement nos anciens. L’attention portée tout particulièrement à la situation des aides-soignants était 
une demande de la CFDT, pour reconnaitre leur engagement et leur professionnalisme. Il faut toutefois prendre en compte l’ensemble 
du secteur, et notamment le maintien à domicile pour permettre vraiment des choix de vie. Nous le savons, l’allongement de la durée de 
la vie s’inscrit dans une tendance longue et appelle des mesures et un financement plus structurels. Le rôle et l’implication dans une 
prise en charge de qualité des Conseils Départementaux devront être renforcés. La Ministre a annoncé le lancement d’un débat 
associant l’ensemble des acteurs et des citoyens pour relever ce défi, que des mesures de court terme ne permettent pas d’assurer. La 
CFDT rappelle son attachement à voir concrétiser le deuxième volet de la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement, et appelle à 
un investissement fort de la société tout entière, basé sur la solidarité et la cohésion sociale. La CFDT prendra toute sa part dans ce 
débat et sera porteuse de propositions. 

Echos du CCE AVS (13 & 14 juin) 

La situation économique d’AVS est bonne, en avance sur les prises de commandes et en léger retrait sur le chiffre 
d’affaires.  
Concernant la BL MIS : la BL porte en grande partie le retard sur le chiffre d’affaires essentiellement dans le 
domaine Defsi, lié à des décalages de certains projets et des retards également côté production. Une information sur 
le projet Copernic 2 a été faite aux élus suite à leur demande, nous constatons de nombreuses disparités selon les 
sites, mais globalement une baisse il est constaté une baisse de la qualité sur la prestation de nettoyage. Prochain 
CCE les 4 et 5 juillet. 
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Visitez notre site : 
www.cfdt-thales.com 

21/05: CE d’AVS LCD 

27/06: CE d’AVS RAD  

28/06: CE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 95 
pour les synthèses 

Agenda 
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  AVS RAD  

Domaine RAD : en légère avance sur les prises de commandes avec un retard sur le chiffre d’affaires essentiellement porté sur le passage en flux 
direct Trixell pour la vente de détecteurs vers STET et TCC. A noter également une baisse des commandes par nos clients Agfa, Siemens et 

Kangda. 

Point clients : le contrat pour l’offre de stockage avec GE est toujours en cours de finalisation. En ce qui concerne OEC le contrat actuel couvre 
les années 2018 et 2019, la Direction a demandé des précisions (notamment en terme de volume) pour la gestion de fin de vie de leurs produits. 
Le but étant d’anticiper au mieux pour les années 2020 et 2021 en lien avec la configuration future de l’outil industriel. Une information nous a été 
communiquée sur l’enregistrement des premières commandes de portables DR pour notre client américain DEL-UMG. 
Commission transport : suite à de nombreux départs, les organisations syndicales ont désigné de nouveaux membres lors du CE. La commission 
transport d’AVS Moirans RAD est donc composée de : Pascal Delouche (CGT), Marc Fichelson (CFE-CGC) et  Fabrice Jourdan (CFDT). 

TRIXELL 

RGPD suite (protection des données) : la nouvelle réglementation Européenne s’applique depuis le 25 mai, des registres sont mis en place pour 
chaque fonction qui utilise des données personnelles. Des fiches expliquent à quoi servent les données et qui a accès. Les données sont 

conservées 2 ans maximum. 

Participation / intéressement : cette année les salariés de Trixell ont perçu 3 montants différents : participation spécifique Trixell, participation 

mutualisée Thales et intéressement mutualisé Groupe. La CFDT regrette que ces primes soient hiérarchisées. 

Comptes CE 2017 : les comptes 2017 du CE ont été approuvés. L’essentiel de la dotation est géré au niveau du CIE dont le bilan sera exposé lors 

de l’assemblée générale CIE du 29 juin. 

Marche de l’entreprise : a fin avril, les prises de commandes de MIS sont en écart positif par rapport au budget, c’est l’inverse pour le chiffre 
d’affaires. Les écarts industriels sont supérieurs au budget La radiologie est en phase avec l’objectif de prises de commandes en particulier grâce 
au contrat GE. Le chiffre d’affaires est en retrait. Trixell est en avance pour les commandes et l’activité. Les écarts industriels sont aussi meilleurs 
que le budget. Le mois d’avril a été fort avec l’activité encore beaucoup portée par le RAD fixe, les stocks chez les clients sont importants donc ce 
pic est passé. Les quantités d’autres produits sont inférieures au budget en particulier le cardio vasculaire. Le second semestre sera plus faible 
proche de 1000 détecteurs par mois. Les rendements et l’absentéisme restent satisfaisants. Les enjeux du développement sont forts : convaincre 

Siemens de basculer sur les produits « Surgical » de Trixell FL4, EZ 1.2, 2020, proto EZ 90µm, EZ2, CMOS… 

AVS LCD 

Production : le chiffre d’affaires reste stable en ligne avec le budget. Bon niveau de production en Avril, avec plus de 6487 produits fabriqués. 
Quelques retards en fin de mois (16 produits). Rework : bonne performance de la ligne grand volume qui s’est stabilisée aux alentours des 6 %, la 

ligne grand format se rapproche de l’objectif. Le taux de retour reste satisfaisant à 0.78% avec des rendements stables et à l’objectif. 

Développement : le chiffre d’affaire est en ligne avec le budget réactualisé suite au retrait du PDU68 d’Airbus. La plupart des projets sont en 
phase avec des plannings très tendus, notamment pour la livraison des black label IESI V3 du mois d’août. Suite aux nombreux problèmes 
techniques rencontrés sur le 68RTH (avec les fournitures de YEC), la décision d’arrêter ce projet et de s’orienter sur la solution LAM (politique 

produit 68) est envisagée et devrait aboutir ce mois-ci. 

A noter : les HNA (heures non autorisées) sont en hausse depuis 3 mois, une attention particulière a été demandée aux manageurs de façon à 
éviter la dérive des compteurs. 

Emploi 
5 postes ouverts à Trixell à fin mai : 

 Responsable Infrastructures 

 Responsable groupe micro-électronique 

- optimisation 

 Responsable technique Electronique 

 Magasinier après-midi 

 Chargé emballage après-midi 

49e congrès CFDT à Rennes  
Le rapport d’activité des quatre dernières années a été 
approuvé a 83,36% des voix. Le nouveau bureau national 
comporte 40 membres dont 19 femmes. Laurent Berger a 
été réélu secrétaire général et Marylise Léon devient la 

secrétaire générale-adjointe.  

Deux ans après Parlons travail, la CFDT lance une 
nouvelle enquête en ligne. Il s’agit cette fois-ci 
d’interroger les Français sur un sujet qui les 

concerne tous : la retraite.  

Déjà 41 638 participants à l'enquête. Découvrez les 
données, résultats et témoignages sur 
www.parlonsretraites.fr  

https://www.parlonsretraites.fr/

