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 Rémunération Variable des Mensuels (2ième réunion) 

Dans le cadre de l’harmonisation des pratiques et accords au sein de Thales AVS France, la deuxième réunion 
concernant la rémunération variable pour les mensuels a eu lieu à Châtellerault le 9 avril dernier. Des pratiques 
différentes selon les ex-sociétés (PVCO pour ex-TAV et ex-TTS, PSB pour ex-TLCD et rien pour les mensuels ex-TED 
hormis la rémunération variable avec un taux cible à 8% attribuée aux niveaux V3. La Direction a proposé d’étendre 
la prime variable collective (PVCO) à l’ensemble des mensuels de TAVS France. Elle serait basée sur des critères 
économiques de la GBU identiques pour tous, avec un montant cible commun réévalué au moment de la politique 
salariale. Conséquences pour les salariés Ex-TED : il sera attribué une PVCO à l’ensemble des salariés des niveaux 
I1 à V2, concernant les niveaux V.3, tout nouveau salarié bénéficiant d’une promotion ou tout salarié embauché (en 
CDI, CDD ou intérim) sera éligible dans les conditions définies à la PVCO. Les salariés de niveau V3 qui, à la date de 
mise en place de la PVCO au sein de TAVS, bénéficient d’une rémunération variable avec un taux cible de 8% 
continueront d’en bénéficier jusqu’à leur départ de la Société TAVS. Une proposition d’accord devrait être mise en 
signature dans les prochaines semaines. 

Elections professionnelles Thales AVS France 
le 20 juin 2019 

Les précédentes élections professionnelles ont eu 
lieu en novembre 2016. Entre temps, TED est 
devenu Thales AVS France, et les « ordonnances 
Macron » ont modifié l’organisation et le 
fonctionnement des Instances Représentatives du 

Personnel. La CFDT fonde son action sur la volonté de voir les salariés 
accéder à une véritable citoyenneté dans la Société et surtout dans 
l’entreprise, en leur donnant la possibilité de devenir des acteurs 
individuels et collectifs de leur avenir, en leur permettant de développer 
leur capacité de critique Sociale et d’action. Nous espérons que vos votes 
le 20 juin nous permettront d’être à nouveau de véritables acteurs. 
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A l’approche des élections Européennes, refusons les contre-
vérités sur l’Europe pour souligner ses atouts, son potentiel 

comme ses insuffisances. 
En France, c’est le 26 mai 2019 que nous élirons les eurodéputés au Parlement 

européen. Lors de la campagne électorale qui s’ouvre, l’Europe risque d’être décriée. L’Union européenne (UE) est en 
effet confrontée à une montée des partis populistes, xénophobes et eurosceptiques. Certains sont même arrivés au 
pouvoir dans plusieurs pays européens. Il est nécessaire de contrer cette tentation populiste et ses idées reçues, en 
pointant avec rigueur et objectivité les forces et faiblesses de l’Europe. La CFDT, lucide sur les insuffisances actuelles, 
aborde la prochaine échéance électorale en portant des propositions ambitieuses, concrètes et atteignables pour 
l’Europe. Ces propositions sont complémentaires à celles déjà développées autour du Socle européen des droits sociaux 
et de la réforme de l’Union économique et monétaire. Alors mobilisons nous pour une Europe plus protectrice et plus 
démocratique.  

Tous les documents et liens utiles : www.cfdt.fr/elections-europeenes 

N’hésitez pas à contacter un élu, l’isolement est nuisible  
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23/05: CE d’AVS LCD 
28/05: CE d’AVS RAD  
30/04: CE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 105 
pour les synthèses 

Agenda 
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AVS RAD  
BL MIS : en retrait sur les 
prises de commandes 
essentiellement l ié à 
l ’act iv i té  spat ia le et 
légèrement en avance sur le 
chiffre d’affaires. Les 
variances industrielles sont 
toujours en écart négatif par 
rapport au budget avec les 
mêmes problématiques 
qu’en 2018 sur Thonon et 
Vélizy. 
Domaine RAD : En ligne 
s u r  l e s  p r i s e s  d e 
commandes et en légère 
avance sur le chiffre 
d’affaires. Côté CP et DP 
l'activité a été un petit peu 
plus faible que prévu. 
Effectifs AVS à fin février : 

 138 CDI 
 5 CDD 
 13 intérimaires 

4 sorties avec 3 départs en 
retraite et une mutation. 

TRIXELL 

CE du 22 mars : l’occasion de saluer Viviane pour 
son engagement en tant que secrétaire du CE de 
Trixell et lui souhaiter une bonne nouvelle vie 
professionnelle. Christine, secrétaire adjointe, 
prend le rôle de secrétaire jusqu’aux élections 
professionnelles pour la mise en place du CSE en 
octobre 2019. A fin février, les ventes sont en ligne 
avec le budget, l’activité produite est légèrement 
en retrait par rapport aux prévisions. La fiabilité du 
EZ s’améliore même si des défaillances persistent 
encore. Les effectifs restent stables.  
Télétravail à Trixell : depuis mars 2018, la CFDT 
est signataire de l’accord Groupe sur le télétravail 
et souhaite que ce mode de travail soit accessible 
aux salariés de Trixell. Mais à ce jour la discussion 
avec la direction est dans une impasse… La 
question de fond étant : faut-il conditionner le 
télétravail à un accord sur le pointage au repas de 
midi ? Nous avons déjà communiqué à propos des 
HNA (heures non autorisées) et des conséquences 
sur le pointage « méridien » qui est contraire à nos 
objectifs de confiance, d’autonomie et de 
modération des écarts entre cadres et non cadres. 
La CFDT n’a pas été contactée pour se joindre à la 
lettre signée par CFE-CGC et CGT, mais nous ne 
pensons pas que c’est le DRH Monde qui va agir 
et se substituer aux relations entre partenaires 
sociaux locaux.  

AVS LCD 

Production : niveau de livraisons 
stable en mars aux alentours de 
700 pièces, avec une tenue du 
PDP de 82%. Les cessions sont en 
lignes avec l’attendu et devraient se 
situer bien au-dessus du budget en 
fin d’année. Le passage à SAP se 
fera mi-mai, avec un arrêt des 
livraisons fin avril. Il ne devrait pas 
y avoir d’impact au point de vue 
client. Retours client aux alentours 
des 4%, l’objectif étant à 2%, un 
plan de réduction des R2/R3 (retour 
première monte et intégration) est 
en cours d’élaboration. 
Développement : Les projets sont 
pour la plupart en ligne avec le 
planning, toujours  quelques 
problèmes techniques avec la 
politique produits 68 mais en cours 
de résolution. Le 26 mars s’est tenu 
un « RDV de la R&D », très 
apprécié par les collaborateurs de 
par la qualité des échanges et des 
démonstrations présentées, le 
prochain rendez-vous se tiendra le 
25 juin. 

Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

Trajets domicile-travail : la CFDT s’inquiète des 
arbitrages à venir 

Un pas en avant, trois pas en arrière… Après avoir lancé 
une concertation à la fin janvier 2019 visant à mettre en 
œuvre « des actions pour faciliter les trajets domicile-
travail », le gouvernement a annulé la réunion conclusive 
du 4 avril. Cela est d’autant plus regrettable qu’une 

mesure phare avait été validée par l’ensemble des acteurs réunis, à savoir 
l’obligation de négocier des plans de mobilité au sein des établissements 
privés et publics de 50 salariés et plus. En cas d’absence d’accord, les 
employeurs auraient l’obligation d’accompagner les déplacements par 
l’instauration d’une prime. Ces plans de mobilité ont vocation à encourager 
le développement de moyens de transport durables.  

Stand d'information Mobilité du 9 avril : une trentaine 
de personnes sont venues se renseigner montrant leur 
intérêt de choisir un autre mode de mobilité pour prendre 
des premières informations ou des personnes utilisatrices 
d'autres modes de transport qui venaient pour conforter 
leur choix et découvrir d'autres alternatives. Toutes les 
solutions mobilité ont été évoquées : Train + ligne 20, 
Express +navette, vélo, train + vélo, covoiturage. De 
nouvelles animations sont programmées dans le cadre du 
« Challenge Mobilité régional » du 6 juin, à suivre… 
Accord Groupe : la CFDT Thales a signé l’accord Groupe 
visant à favoriser le développement professionnel et 
l’emploi par des démarches d’anticipation. Elle n’a pas été 
signataire de l’accord Groupe portant sur le régime 
dépendance. Pour mémoire, la Direction avait rompu le 
contrat en novembre 2018 et la CFDT n’a pas été 

entendue sur ses demandes. 
CIE : Un projet d’adhésion du comité d’établissement de 
Thales AVS Moirans LCD au CIE AVS Moirans RAD / 
Trixell est en cours de réflexion. 
Manifestation du 26 avril à Bruxelles en faveur d’une 
Europe plus équitable : une délégation de militants de la 
CFDT Métallurgie se joindra à la manifestation de la 
Confédération européenne des syndicats et d’IndustriAll 
Europe, vendredi 26 avril 2019, à Bruxelles pour appeler à 
une Europe plus équitable pour les travailleurs.  

Les bornes pour la recharge 
des véhicules électriques  
sont arrivées sur nos 
parkings ! 


