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Réunion RRS TAV - OS du 18/10/2016 
Le 14/10/2016 

 

Visite de la Responsable des Relations Sociales de TAV 
Sujets proposés par la CFDT pour la réunion avec le s Organisations Syndicales de Valence du 18 octobre  

La Vie du site  
EOLE : continuons !  

Le personnel accueille favorablement l’amélioration d’apparence de son lieu de travail. Elle a 
un impact sur l’image publique & client, la qualité de vie et l’image de soi, donc la productivité. 
Pour l’intérieur, le retard pris est plus critique. Nous appelons avec force à investir avec les 
mêmes objectifs. Nous craignons (à tort nous l’espérons) des consignes centrales en forme 
de déni de compétitivité : comme si économiser un m2 était forcément rentable. 

BADGE  : à quand un badge RFID moderne ? 
Le système actuel, peu fiable, fait accumuler des pertes de temps agaçantes et nuisibles. 

Subvention du CE de Valence : pourquoi est-ce l’une des plus faibles de TAV ? 

Participation direction sur repas  (1,8 €) pourquoi est-ce l’une des plus faibles de TAV+Moirans? 

Autres sujets : agence de proximité de Vitrolles :  
Supprimez-vous cet atout alors que l’on consolide notre position de partenaire avec Airbus H ? 

La Vie des salariés 
RTT : Les RTT / temps de travail de TAV un atout à pérenniser. 

Atout adopté dans les sociétés les plus dynamiques : Allemagne (ETI) et aussi Chine (AVIC) 

NAO 2017 : ♯ effort nécessaire (nos budgets mensuels + tendus versus résultats TAV+Thales) ♯ 
assise de la RV plus juste ♯ répartition plancher des mensuels équitable. Calendrier ? 

Assise sur la part salariale, la RV conforte les inégalités issues du marché du travail, nous 
demandons à ce que la présence soit plus prise en compte. 
Le plancher des mensuels devrait être réparti toute la population TAV et détachés. 

Prime vélo : Pourquoi pas à TAV ? 

Mobilité :  Dégâts collatéraux lorsque les collaborateurs ne sont pas demandeurs. 

Comment prévenir les situations telles que subies en 2016 ? Mobilité des personnes, dont des 
managers, qui deviennent distants : générateur de dommages, quelles précautions locales ? 

Les IRP : 
Dialogue social / vocation des sites : à géométrie variable ? 

Intranet : la vocation des sites affirme que Valence est seule cible des activités anémo-baro 
de TAV: Or, le projet « activités sondes », CCE du 5 juillet 2016, annonce un transfert de la 
R&D anémo-barométrie vers Châtellerault. Le CE de Valence n’a pas été consulté. Pourquoi ? 

STRADA :  accord actant la fin du plan = occasion de faire un bilan 
Pour Valence, il nous semble qu’aucun engagement de transfert d’activité n’a été suivi. 

TRONICS : Les IRP auraient aimé être informées ailleurs que par la voie grand public 
OPA de EPCOS (TDK) sur TRONICS : http://www.tronicsgroup-bourse.com/fr/opa-accueil.html. 
Cet événement qui modèlera l’organisation industrielle future des capteurs MEMS devrait faire 
l’objet d’une information du comité. Le CCI Valence fabrique tous les MEMS Thales du marché. 
Jusqu’à nouvel ordre, Tronics est désigné pour fabriquer la nouvelle génération de cellules 
MEMS inertiels Thales. Le transfert de savoir-faire non brevetable vers EPCOS sera accessible 
à tous ses clients, parmi lesquels nos concurrents. Ce n’est donc pas anodin. 

Réorg des entités juridiques Thales  : est-ce une idée qui est en cours d’étude / avant-projet ? 


