
 

 

Compte-rendu du CE du 19 Janvier 2015 

Effectifs total 

Inscrits fin décembre 2014 423 

Actifs fin décembre 2014 394 

CDD 4 

Intérimaires 24 

Prestataires 31 

Apprentis 22 

Dérogations horaires 1 

Temps partiels 97 

Heures supplémentaires 206 

Information industrielle 
En décembre, les ventes ont été inférieures au budget. Les stocks sont aussi plus bas que les prévisions. Au total 
Trixell a vendu 8358 produits en 2014 pour un objectif de 9300. Les prévisions d’activité sont ambitieuses (voir graphe 
ci-dessus). 

Chiffres 2014 
Le chiffre d’affaire 2014 est en retrait par rapport au budget avec des écarts industriels conséquents et supérieurs aux 
prévisions. En terme de résultat, l’objectif est atteint en particulier grâce à un mix de produits favorable et des dé-
penses moindres en recherche et développement. Le cabinet Secafi a été désigné pour analyser les comptes. 

Prévisions 2015 
Les prises de commandes et le chiffre d’affaires 2015 s’inscrivent dans la continuité de 2014. Le résultat est plus mo-

deste en lien avec la pression sur les prix. Le marché pour les produits dont le prix de vente est inférieur à 10k€ est en 
croissance forte (environ 40%) : Trixell investit ce marché pour se développer. 

Calendrier social 
Les négociations annuelles ont commencé. En mars, la CFDT sera particulièrement vigilante sur la déclaration de 
l’emploi des travailleurs en situation de handicap. Souhaitons que cette année les rapports Egalité, Social et Médecine 
au travail soient présentés dans le respect des accords signés. 

Commentaires CFDT 

La gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences doit prendre toute sa place à Trixell 
pour accompagner les changements de métier indispensables à l’adaptation aux besoins du 
marché. La CFDT sera présente pour ne laisser personne sur le bord du chemin. 

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