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Bonne année 2020 ! 

Confédération Française Démocratique du Travail 

AVS Moirans RAD, LCD & Trixell info 

Numéro 113 janvier 2020 

Mensuel depuis janvier 2011 

      N’oublions pas la « réforme » de l'assurance chômage qui constitue une régression sociale. A chaque fois, il s’agit d’appliquer, 
d’imposer une vision de la société, un modèle imaginé dans les années 80, et qui échoue partout : le libéralisme économique. 
Notons deux « avancées », deux prises de conscience sur des sujets sociétaux : 

⇒ Celle sur un phénomène grave et massif dans notre société, les violences faites aux femmes. Si les réponses politiques et 
opérationnelles sont encore trop faibles, la dynamique est aujourd’hui dans la prévention et le combat contre ces tares de 
notre société. 

⇒ Celle sur les risques et donc les enjeux environnementaux et écologiques. Ceux-ci vont façonner notre avenir, celui de 
l’humanité. 

C’est tout notre mode de vie qui devra (doit) être réinterrogé. 
Sur chacun de ces thèmes, que ce soit dans ou hors de l’entreprise, au travail ou pas, l’organisation syndicale a un rôle à jouer. 
Comme « lanceur d’alerte », mais aussi comme acteur, force de proposition. A son niveau, à sa façon, la CFDT Thales, ses militants, 
ses adhérents, comme à son habitude, y prendra toute sa place. 
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2020, l'année belle et rebelle 

Comme 2018, 2019 s’en est allée sur un conflit social comme nous n’en avions pas connu 
depuis longtemps. Il s’agissait des « gilets jaunes » en 2018. En 2019, l’enjeu porte sur un 
des principaux éléments du pacte social français : la retraite. 
Ces évènements pourraient faire oublier que 2019 aura connu d’autres soubresauts, 
d’autres conflits. Ainsi, dans « l’hôpital public », dont le personnel et les services craquent. 
Mais aussi dans l’enseignement, les pompiers, les forces de l'ordre, etc. 

NAO « Salaires » AVS : 

Circulez, il n’y a rien à négocier ! 
Cette année, que deux réunions programmées par la Direction, le ton est donné !  

Hier avait lieu la dernière réunion à Mérignac, la Direction a fait ses dernières 

propositions avec l’introduction d’un talon pour les mensuels : 

♦ Mensuels niveaux I à V.1:  AG  1.1%   AI: 0.8%  avec un  talon à 30€ 

♦ Mensuels niveaux V.2 et V.3 : AG  0.9%   AI: 1% avec un talon à 28€ 

♦ Ingénieurs et cadres : AI à 1,9% avec un mini de 1% 

Les mesures spécifiques restent inchangées : 0,1% F/H, 0,2% Promo et 0,1% réajustements 

Soit un budget global qui passe de 2% à 2,3%  
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30/01 : CSE d’AVS LCD 

   27/01 : CSE d’AVS RAD 

                                28/01 : CSE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 114 
pour les synthèses 

Agenda 
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Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

La CFDT ne se laissera pas intimider : le siège de la CFDT a 
une nouvelle fois été victime d’une intrusion ce lundi matin 20 
janvier 2020. Une quinzaine d’individus cagoulés se sont 
introduits dans le bâtiment dans le but de couper l’électricité 
générale. Cette nouvelle attaque, revendiquée sur les réseaux 

sociaux par plusieurs syndicats CGT énergie, est inacceptable.  

La CFDT poursuivra son combat pour plus de justice 

sociale et de solidarité entre les travailleurs sans jamais se 

laisser dicter ses positions par des actes de violence ou 

d’intimidation.  

 Retrait de l’âge pivot : une 1er victoire qui doit en appeler 

d’autres !  Depuis plusieurs mois, la CFDT dénonce la mesure 

d’âge pivot injuste et inutile. Cette mesure aurait laissé la 

possibilité de partir à la retraite à 62 ans, mais avec une baisse 

définitive de la pension. Ce sont plusieurs centaines de milliers 

de travailleurs nés à partir de 1960 qui auraient dû travailler 

plus longtemps dès 2022. Le Premier ministre a annoncé le 

retrait de celui-ci du projet de loi de la réforme des retraites. 

C’est une première victoire pour toutes et tous qui doit en 

appeler d’autres !  

Ne pas jeter sur la voie publique 

CCI : nomination de N.L. comme Responsable de la Direction Industrielle des sites FLX de Valence et 

Moirans en remplacement de R.C. qui prend de nouvelles fonctions au sein de la BL FLX. Une fois de 

plus, c’est une personne du CCI d’AVS Valence qui prend le poste. Il faut croire que, contrairement à 

Moirans, Valence est un vivier à haut potentiel. 

Production : bonne tenue du plan de production avec un mois de Novembre à 85%. Le chiffre de cession est en ligne avec les 

objectifs réactualisés, soit une activité à fin d’année supérieure aux objectifs du MYB. Le taux de retour (R2/R3) hors afficheur est à 

l’objectif. 

Développement : les projets sont pour la plupart en ligne avec le planning, des avancées significatives sur la résolution des faits 

techniques. Le démarrage série du DLM PP 68 est programmé en septembre, il y a encore du boulot mais nous comptons sur les 

équipes de l’industrialisation pour relever ce défi.  

AVS LCD 

 
CSE : le prochain CSE est 

programmé le lundi 27 

janvier .  

NAO temps de travail : lundi 20 janvier avait lieu la 1ère 

réunion concernant le temps de travail à Moirans. La 

Direction a proposé d’accoler la semaine 31 (dernière 

semaine de juillet) à la fermeture collective AVS 

programmée semaine 32. L’argument étant l’installation 

d’équipements pour le business segment IrixX en salle 

blanche.  

Commentaire CFDT : l’argument de la Direction est 

une fois de plus discutable. Ces aménagements ne 

concernent en rien la ligne de produits du 

conventionnel et ne justifient pas une fermeture 

d’établissement. Nous savons tous par expérience 

que cette fermeture génère une augmentation de 

charge à la reprise pour résorber les retards.   

AVS RAD 

Equipes week-end : comme convenu lors de la 

signature de la pétition par les équipes week-end, 

une négociation entre la direction et les OS s’est 

ouverte concernant des mesures d’accompagnement collectives pour 

l’intégration des équipiers week-end en semaine. 

En parallèle, nous attendons toujours des réponses précises et pertinentes 

démontrant la pérennité de cette refonte des équipes de production. Cela 

impacte également les équipes semaines, nous serons donc également attentifs 

à cet aspect de la réorganisation. 

NA0 2020 : nous regrettons que la politique salariale de Trixell ne soit pas à la 

hauteur de l’attente des salariés et de leur investissement au travail. La direction 

invoque un contexte difficile, mais nous ne pouvons que constater un alignement 

sur la politique Groupe, qui questionne sur le lien entre les arguments 

économiques et commerciaux et ces propositions… La direction jouerait-elle une 

partition imposée ? 

La CFDT portera ses revendications (que vous pouvez consulter sur les 

panneaux), avec notamment, un budget global de 3,5%, une AG et un talon de 

100€ pour tous, des propositions pour la pérennité de la stratégie Trixell 

(prospection, budget R&D…), accord télétravail, etc… 

TRIXELL 

Smic : montant au 1er janvier 2020 

♦ 10,15 € brut par heure 
♦ 1539,42 € brut mensuel 

En chiffres  

Minimum garanti (MG) :  

♦ 3,65 € en 2020 

(indicateur servant au calcul d’indemnités ou 

des frais professionnels que l’on trouve dans 

certains accords) 


