
 

 

Compte-rendu du CE du 28 mai 2015 

Effectifs mars avril 

Inscrits fin de mois 425 423 

Actifs 391 391 

CDD 4 3 

Intérimaires 33 35 

Apprentis & contrats pro 22 20 

Temps partiels 100 100 

Heures supplémentaires ? 120 

Information industrielle 
En avril, la production a été supérieure au budget. Les rendements sont supérieurs au budget à l’exception du 3040. 
Nous avons enregistré une commande supplémentaire de Portable EZ. Un pic de charge est prévu cet été. 

Point d’avancement 2015 avec les actionnaires 
A fin mars, Trixell est en ligne avec les grandes directives validées par nos actionnaires. Nous n’avons toujours pas de 
visibilité sur la fin de vie des produits 4600 et 4810. La réduction des coûts SAV reste un objectif pour Trixell. 

Paie et services en ligne 
La ligne téléphonique été doublée durant la permanence du mardi pour une meilleure accessibilité du service. Six at-
testations (emploi, salaire…) seront prochainement imprimables directement depuis l’Intranet. Thales souhaite que les 
bulletins de paie soient sous forme électronique et stockés dans un coffre-fort numérique (Digiposte), chaque salarié 
aura le choix et celui-ci sera réversible. Qui paie en cas de départ de l’entreprise ? 

Subrogation temps partiel thérapeutique 
Le maintien du salaire, par Trixell, pour la part payée par la Sécurité Sociale des salariés à temps partiel médical doit 

être effectif, contactez les Ressources Humaines en cas de question. 

Participation 2014 
La moitié de la participation Trixell est mise au pot commun Thales (50% de 2,5M€). La part de mutualisation Thales 

de retour à Trixell est de 0,1M€ ce qui  fait un total de 1,3M€ versus 1,2 en 2013. 

Commentaires CFDT: 

L’entreprise Trixell est précieuse, elle repose sur les épaules de ses salariés. Es-
pérons que la semaine de la Qualité de Vie au Travail fera émerger des axes de 
progrès pour alléger la charge de certains d’entre nous. 

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

8iéme offre actions Thales 
Au 31 décembre 2014, les salariés et anciens sala-
riés détiennent 2% du capital de Thales. 500 000 
actions (environ 0,25% du capital) détenues par 
Thales seront proposées aux salariés fin octobre. 
Pour les détails, voir la note RH. 


