
 

 

Compte-rendu du CE du 18 novembre 2014 

EMPLOI total 

Effectifs actifs à fin octobre 2014. 403 

CDD 10 

Intérimaires 14 

Prestataires 32 

Apprentis 22 

Dérogations horaires 235 

Temps partiels 96 

Heures supplémentaires 143 

CMEF (salon Chinois de la radiologie) 
La concurrence s’affirme : les niveaux de qualité / fiabilité sont équivalents aux nôtres, voire supérieurs. Les temps de 
développement d’un produit jusqu’à sa mise sur le marché sont inférieurs chez nos concurrents Chinois de 6 à 12 
mois. L’investissement financier est plus faible mais la taille des équipes R&D est équivalente. Ces constats concer-
nent les produits RAD. 
La valeur ajoutée de Trixell réside dans la simplification de l’utilisation de nos produits. 

Absentéisme: 
Le sujet reste une préoccupation majeure de la Direction Industrielle. Les chiffres d’octobre montrent une recrudes-
cence du problème notamment chez les ouvriers mais le taux de salariés présents tout le mois a augmenté. L’entre-
tien de ré accueil et le contrôle d’arrêts maladie sont certains des outils déployés par la Direction dans ce contexte. 

Subrogation 
La CFDT vous informera ultérieurement 

Rapport égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : 
La commission a restitué en CE son analyse du rapport annuel 2013. 

Effectifs de Trixell : 1/3 femmes & 2/3 hommes. La majorité des femmes est ouvrière, les hommes sont répartis 
entre les catégories professionnelles de façon plus homogène. 
Temps partiels : 1/3 des femmes travaille à temps partiel pour 14% des hommes. Pas d’impact visible sur les 
promotions. 
Pas de disparité constatée pour les actions de formation. 
Ingénieures femmes peu présentes dans les métiers techniques mais Trixell est à l’image de la société. 
Peu de femmes managers (plafonds de verre ?). 

La CFDT remercie les membres de la commission pour leur travail. 

Commentaires CFDT : 
Absentéisme : la CFDT attend le bilan des actions engagées par la Direction pour évaluer leur efficacité. 
Les informations sur la concurrence ne sont pas des bonnes nouvelles… 
Une étude sur les plafonds de verre a été menée dans 4 établissements dont celui de TED Vélizy, nous serons 
attentifs aux travaux et leur éventuel déploiement à Trixell. 

Pour toute question, vous pouvez contacter Christine Ogive, représentante CFDT au CE : 357 42 37 

Production d’octobre Réalisé Objectif 

Nombre de Pixium 700 800 

Temps de cycle moyen en jours 9 8 

Rendement en % 94,8 95 

FTPR (ratio produits bons du 1°coup) en % 72 75 

DOA (retour défectueux à l’arrivée chez client) en % 1,9 1 


