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La 
Confédération Française Démocratique du Travail 

de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 29 - janvier 2013 

Mensuel depuis janvier 2011 
 

Les réunions CFDT de TED Moirans ont lieu tous les mardis à 13h au local CFDT bâtiment 

social, celles de la CFDT de Trixell les mardis de 10h30 à 11h30 au local CFDT Trixell, vous 

y êtes bienvenus, c’est de la différence que naît la richesse des points de vue. 

Visitez notre site Thales : www.cfdt-thales.com 
Adresse électronique XRIS : cfdt.moirans@wanadoo.fr 

Quelques coordonnées 

Local CFDT Bâtiment social 357 42 53 

Thierry Gadet Représentant syndical TED Moirans 357 41 37 

Régis Aubert Délégué syndical TED Moirans 06 89 76 06 64 

Jean-François Duchêne Elu CE 357 42 99 

Fabrice Jourdan Elu CE, CCE, comité de Groupe 357 12 36 

Rita Inglese Elue DP 357 12 54 

Fabrice Legros Délégué syndical Trixell 357 40 77 

Olivier Guégan Représentant syndical CHSCT Trixell 357 41 00 

Thierry Billotti CHSCT Trixell 357 51 13 

Gérard Gomez Délégué syndical LCD 04 76 86 10 51 

Elisabeth Chuiton CHSCT TLCD 04 76 86 10 50 

Martine Saunier Administrateur salariée Thales 06 30 05 31 72 

 

Sommaire 
- Actualité Trixell 

- Actualité TED-Moirans 

- Thales LCD 

- Handicap 

- ARRCO 

- 8 mars 

Bus Thales 
Une réunion de la commission 
Transport est programmée le 6 

février 2013. 
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cet homme ? 
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Thales Avionics LCD 

Convivialité : 21 décembre, la Direction a invité tous les 
employés à un pot de fin d'année, avant la fermeture et les 
vacances. 7 janvier : le personnel a été invité à un petit 
déjeuner afin que chacun puisse partager  ses vœux de 
début d’année. 
Consultations : au cours du CE de décembre 4 informations/ 
consultations ont eu lieu. Vos élus CFDT ont voté : POUR le 
plan de formation 2013 en se félicitant du rééquilibrage des 
formations vers les opérateurs et une utilisation optimale 
de Thales Université (>100% de notre contribution 
financière). ABSTENTION pour le projet du nouveau 
règlement intérieur intégrant les textes sur les 
harcèlements. POUR le projet d’avenant relatif à l’égalité 
Femme Homme. POUR l’accord sur l’harmonisation des taux 
de cotisations ARRCO à Thales. 
Charges 2013 : la production pour 2013 s'annonce 
semblable à celle de 2012. La R&D est chargée par des 
projets financés par les unités et des développements de 
nouvelles technologies en auto financement. 
Agenda : 4 Réunions Négociation Annuelle Obligatoire NAO  
sont programmées sur ce début d’année pour une 
finalisation des négociations au 14 février 2013. Ces 
réunions sont sensiblement synchrones avec celles de 
Thales Avionics. 21 janvier Réunion pour le personnel Bilan 
2012 et Perspectives 2013 de début d’année. Prochain 
CE/DP le 24 janvier 2013. 

Actualité Trixell 
La première réunion de Négociation Annuelle Obligatoire 

(NAO) a eu lieu le 9 janvier. Les suivantes sont prévues : 

lundi 24 Janvier, mardi 5 février, mardi 12 février, mardi 19 

février 2013. La Direction, propose le positionnement des 5 

jours de RTT les vendredi 10 mai, lundi 20 mai, vendredi 16 

aout, jeudi 26 et vendredi 27 décembre 2013. Une 

fermeture 25 au 29 décembre 2013 inclus. La maintenance 

sera réalisée pendant cette fermeture. La CFDT n'étant 

pas d'accord avec les propositions de la direction 

concernant les jours de RTT, le travail des équipes 

de suppléance et le positionnement obligatoire de jours de 

CP pour le personnel de nuit informera les salariés dans ce 

journal que lorsque celle-ci seront validées. 

Actualité de TED Moirans 
Les chiffres confirment le ralentissement de l’activité du 
conventionnel en décembre et sur le début 2013 (28 tubes 
par jour environ). Les rendements en novembre sont 
excellents sur la plupart des lignes de produits. Les 
livraisons en PIXIUM sont très bonnes. 
Le projet GECO (Gestion des emplois et compétences des 
opérateurs) a été présenté : 38 planches. Le fond semble 
intéressant, sur la forme les élus ont posé de nombreuses 
questions pour exprimer leurs interrogations et 
continueront de le faire. De futurs échanges sur le sujet 
sont indispensables. 
Le contrat avec notre client principal pour les tubes est en 
cours de négociation. Les discussions sont âpres, l’exigence 
du client est plus forte que les fois précédentes. Bon retour 
sur la RSNA face à la concurrence chinoise sur les panneaux 
plats, notre qualité est saluée. 

Erratum 
Dans l’article de décembre « Seniors » il fallait lire mois et 

non semaines : la reconnaissance de la pénibilité a permis un 

départ anticipé moyen de 8 mois. 

 

TED  
La première réunion de Négociation Annuelle Obligatoire 
(NAO) a eu lieu le 10 janvier. Trois autres sont prévues les 
23/01, 8/02 & 14/02. Concernant XRIS la discussion sur 
l’aménagement du temps de travail devrait débuter en 
semaine 3. Nous aurons 14 jours de RTT dont 5 collectifs. 
 

8 mars 2013 
L’association « Elles Bougent » et Thales veulent agir le 8 

mars 2013 auprès de jeunes filles en ouvrant les sites 

Thales de France à quelques collégiennes, lycéennes ou 

étudiantes afin de montrer que nos métiers techniques sont 

aussi accessibles aux femmes. Si vous avez envie de 

témoigner ce jour-là contactez un membre de la commission 

égalité. Pour la CFDT Odile Bourde à Trixell, Fanny Boiffin à 

TED Moirans et Saverio Arfuso à TLCD ou les marraines 

« Elles , bougent » : , Isabelle , Q. , et , Martine , Saunier. ,La 

démarche va s’initier via les enfants du Personnel car le 8 

mars est situé pendant les vacances scolaires. 

 

Handicap 
Depuis 1992 le groupe Thales est engagé sur l’emploi des 
personnes en situation de handicap par des accords sur 3 
ans. Le plus récent a été signé pour 2012, 2013 et 2014. La 
loi requiert un minimum de 6% de salariés en situation de 
handicap pour être exonéré d’une taxe. A Thales les sommes 
sont versées à Thales Mission Insertion qui gère les actions. 
Le taux pour TED Moirans à fin 2011 était de 6,9% alors 
qu’en 2007 il était tombé à 4,6%. Pour Trixell un saut de 
2,3% en 2007 à 6,8% fin 2011 et TLCD 4% en 2007 et 7,2% 
fin 2011… Le regard change et des petits pas sont réalisés. 
La difficulté devient le maintien dans l’emploi car l’âge 
moyen augmente et les postes de travail ne sont pas 
toujours accessibles à tous en particulier on observe une 
augmentation de troubles musculo-squelettiques qui 
invalident partiellement ou temporairement les salariés. 
 

ARRCO 
La réunion d’information organisée par la CFDT, la CGT et la 

CFE-CGC le 9 janvier a eu un vif succès. Vous pouvez encore 

poser vos questions aux élus avec la fiche de paie de 

décembre et celle de janvier. La CFDT peut rencontrer les 

équipiers de nuit et de week-end pour présenter 

l’information s’ils s’organisent et en font la demande. 

Trouver la ligne de cotisation sur la fiche de paie : 

 

La CFDT de TED Moirans s’était prononcée contre la signature car 

au global c’est positif cependant pour quelques salariés cotisant à 

10% le nombre de points de retraite va diminuer donc faire baisser 

un peu la retraite. En parallèle leur salaire net augmentera. Cela 

aura plus d’impact pour les plus jeunes. 


