
1 

 

Confédération Française Démocratique du Travail 

La de Trixell vous informe 

Numéro 3 – septembre 2014 
 

Nos coordonnées 

Compte-rendu du CE du 26 septembre 2014 

w
w

w
.cfd

t-th
ales.co

m
 

Production 

PPTA 

Temps partiel 

Thales Santé Groupe 

Pascal Osternaud Délégué syndical 357 42 29 

Christine Ogive Représentante syndicale CE 357 42 37 

EMPLOI total 

Effectifs actifs à fin juin 2014. 405 

CDD 10 

Intérimaires 11 

Prestataires 31 

Apprentis 17 

Dérogations horaires 169 

Temps partiels 98 

Heures supplémentaires 74 

Production de juillet + août : 
La production reste inférieure à l’objectif. 

 

Parcours Professionnel Techniciens & Administratifs (PPTA) : 
La Direction « re-lifte » l’outil pour l’adapter aux évolutions du contexte. C’est l’un des engagements qu’elle a pris lors du conflit début 

2014. Les groupes témoin ont été constitués avec pour objectif un retour sur le dispositif actuel d’ici fin 2014 : , 20 techn iciens & adminis-

tratifs et  10 managers. En parallèle, les fiches emploi / compétences sont mises à jour avec les managers : les compétences transverses 

seront revues pour les rendre plus accessibles. Dans un second temps, début 2015, des axes de travail seront développés à partir de ces 

témoignages. Une équipe de pilotage est définie. 

 

Temps partiels : 
Lors du CE précédent, Bernard Delmas et Marine Saint-Jalmes avaient affirmé qu’il n’y avait aucune directive de leur part par rapport à la 

réduction des temps partiels, la décision étant à la main du manager dans un contexte d’équipe. La CFDT sera vigilante et demandera 

plus de détail (en heures et pas seulement un nombre de Temps Partiels) au prochain CE car elle a été alertée par plusieurs salariés sur 

des difficultés de maintien des conditions actuelles. 

 

Thales service santé Groupe : la Direction générale France et son médecin coordinateur Philippe Casanova veut 

modifier notre médecine du travail en accord avec les changements récents de la législation. L’objectif est d’avoir UN service pour tous les 

sites français, les médecins seraient salariés Thales et cette organisation faciliterait l’application des accords Groupe comme celui sur la 

qualité de vie au travail. 

Commentaires CFDT : 
Pour Moirans quel peut être l’impact d’un service médical Groupe ? Aujourd’hui nous bénéficions d’un ser-
vice médical inter-entreprises (SMI) qui s’occupe des salariés Thales (Trixell, TED Moirans et TLCD) mais 
aussi de salariés de PME. Les entreprises adhérentes cotisent et nous pouvons nous demander si une fois 
les « Thales » partis le service aura encore les moyens de fonctionner. Une solidarité grosses structures et 
PME est en accord avec les valeurs de la CFDT. 
En 2013 le temps de travail du médecin avait baissé par rapport à 2012. Les organisations syndicale seront 
particulièrement attentives au niveau du suivi médical des salariés. 


