
 

 

Effectifs août octobre 

Inscrits fin de mois 422 436 

Actifs 393 398 

CDD 3 3 

Intérimaires 37 36 

Apprentis & contrats pro 17 23 

Temps partiels 100 50* 

Heures supplémentaires 155  

Production d’octobre : 
Les quantités livrées sont en phase avec l’objectif avec des rendements globalement au-dessus de l’objectif. 

Retour suite à avis du CE sur les orientations stratégiques 
La réponse des actionnaires est attendue. Pour mémoire c’est l’écart entre les ambitions affichées et les moyens qui 
avait motivé un vote défavorable. 

Consultation sur situation comparée femmes hommes 
34,5% de femmes parmi les CDI versus 33,7% en 2011 et 32,5% à TED Moirans. Les femmes sont plus nombreuses 
parmi les ouvriers avec une ancienneté supérieure. Les plafonds de verre sont une réalité chez Trixell mais la ten-
dance est à l’atténuation des écarts (graphique affiché ci-contre). 

Organisation week-end nuit 
Actuellement les équipes nuit de vendredi, samedi et dimanche n’ont pas la même dimension (respectivement 9, 18 et 
9 opérateurs). L’objectif est que 12 salariés travaillent chacune des 3 nuits. Les solutions proposées seront soumises 
par les ressources humaines à l’avis des salariés concernés (roulement sur les jours ou organisation fixe…). N’hésitez 
pas à contacter Christine Ogive (christine.ogive@trixell-thalesgroup.com) pour toute interrogation ou message à re-
layer à la Direction. 

Patrice Caine, PDG de Thales était à Moirans le 9/12  

Dans le cadre de son tour des sites du Groupe, comme il le fait habituellement, il a proposé une courte rencontre avec 
les organisations syndicales : la CFDT et la CFE-CGC ont répondu à son invitation. 

Commentaire CFDT : 

Pas d’inquiétude pour la radiologie, sa vision de MIS est positive même si le con-
texte actuel est morose pour le Spatial. 

Pour toute question ou information complémentaire sur le CE, vous pouvez contacter 
Christine Ogive, représentante CFDT au CE qui assure, depuis décembre, le mandat de 
déléguée syndicale CFDT : 357 42 37 

Compte-rendu du CE du 24 novembre 2015 

Il existe un compte-rendu CFDT plus détaillé en lien avec l’ordre du jour ci-dessus. Quelque soit votre sensibilité syn-

dicale, nous tenons les informations à votre disposition. 

* depuis le mois dernier les temps partiels liés 

au week-end sont écartés 


