
 

 

Compte-rendu du CE du 17 décembre 2014 

Effectifs total 

Inscrits fin novembre 2014. 434 

Actifs fin novembre 2014. 401 

CDD 7 

Intérimaires 14 

Prestataires 31 

Apprentis 22 

Dérogations horaires 111 

Temps partiels 97 

Heures supplémentaires 159 

Perspectives R&D 
Retour du RSNA : pas de nouvelle avancée sur l’émergence de la technologie CMOS, très fort développement de l’ac-
tivité radiographique portable, l’offre devient plus sophistiquée et diversifiée. Les concurrents sont très présents : FUJI, 
ATLAIM, Carestream, Canon … Point de satisfaction, la présence de détecteurs Trixell sur de nombreux stands, no-
tamment à travers les clients de Thales. Face à cette réalité, la CFDT affirme que le budget R&D 2015 doit rester am-
bitieux. 

Budget formation 2015 : 
Le budget 2015 est en baisse de 5% (227,161k€ avec environ la moitié pour Thales Université) mais les nombres 

d’heures (7212h) et de stages (554) augmentent. Les heures de formation technique représentent 34%, sécurité / en-
vironnement 15% et développement professionnel, formations diplômantes, managériales 51%  dont 24% de VAE, 
CQPM…. 

Accord « Horaires Variables Individualisés » niveau V : 
L’accord à durée déterminée signé par la CFE-CGC prendra fin au 31/12/2014. Une enquête de la Direction montre 
que les 52 techniciens qui ont répondu sont satisfaits. Les managers de ces salariés ont également été consultés. Les 
réponses obtenues montrent la même satisfaction. Il apparaît une certaine lacune quant aux rebouclages prévus par 
l’accord : n’hésitez pas à solliciter votre responsable. 

Rapport égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : 

La CFE-CGC s’est abstenue en mettant en avant son doute sur l’efficacité des actions reconduites année après an-
née. Les stéréotypes sont difficiles à traquer, Trixell n’est pas en dehors de la Société, cependant la CFDT continue à 
croire au changement et agit à petits pas partout où c’est possible. 

Commentaires CFDT : 

La CFDT n’avait pas signé le premier accord « Horaires Variables Individualisés ». Cepen-
dant elle s’est positionnée pour sa reconduite au regard de l’avis des salariés concernés. 
L’écoute des salariés et le dialogue à tous niveaux sont des valeurs fondamentales pour la 
CFDT. 

Conformément à la demande CFDT, le détail des temps partiels sera suivi en CE avec une 
vigilance accrue sur les périodes de renouvellement. 

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

Informations pratiques sur l’application  

accord Horaires Variables Individualisés 

Cet accord concerne les techniciens niveau V en CDI. 

Son objectif est de permettre aux salariés concernés de syn-

chroniser temps de travail et charge. 

Pour mémoire les plages fixes sont : de 9h15 à 11h30 et 14h 

à 16h du lundi au vendredi matin ; 14h à 15h30 pour vendre-

di après-midi. 

Les modalities de départ / arrivée sur ces plages sont définies 

en début d’année entre le salarié et son manager. 


