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La 
Confédération Française Démocratique du Travail 

de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 30 - février 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 
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Bus Thales 
Une réunion de la commission transports a eu lieu afin 

d’exposer les situations difficiles, La CFDT a affirmé que 

la solution Direction n’est pas satisfaisante. Elle ne doit se 

désengager qu’en fonction des progrès du réseau de 

transport public ce qui est encore hypothétique. 

Réunion annuelle du 7 février 
La CFDT s’est battue au siècle dernier pour que l’information concernant 

l’entreprise et les perspectives soit partagée avec tous. Quelque soient 

les critiques que l’on pourrait faire sur la forme, elle a toujours encouragé 

les salariés à assister et poser des questions qu’ils soient ouvriers, 

techniciens ou cadres. La version 2013 a permis un moment de cohésion et 

de convivialité après les tumultes de 2012. 

ARRCO 
Les modifications et le rattrapage sont effectifs sur votre paie de janvier 

virée début février. Les lignes de correction du mois de décembre 2012 y 

figurent. Nous attirons l’attention de certains salariés qui observerons 

une paie nette légèrement plus importante que l’effet sur la retraite est 

inverse. Il est possible de capitaliser cette somme et la méthode la plus 

simple peut être de la verser dans le PERCO. 

8 mars 2013 vos filles âgées de 14 à 18 ans sont invitées à passer 

une journée à TED Moirans et Trixell et pourront être accompagnée d’une 

camarade. 
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Thales Avionics LCD 

Négociation 2013 : Temps de travail : une seule fermeture du 23 

décembre au 2 janvier au matin, salaire TLCD suit les 

augmentations de Thales Avionics. avec 50€ pour les salariés de I 

à V1 et 46 € pour les V1 et V2 avec une Augmentation Individuelle 

garantie pour les V1 et V2, 2,9% en augmentations individuelles 

pour Ingénieurs/Cadres et maintien du 0.1% pour les rattrapages 

Femmes/Hommes. Prime de transport : augmentation du nombre 

de zones pour réduire les inégalités dues à des zones trop 

étendues. Les primes sont maintenues ou augmentées. 27 salariés 

bénéficieront d’une augmentation de la prime de transport pour un 

montant moyen de 150€/an. Participation de l’entreprise au 

financement des Œuvres Sociales du CE TLCD : la participation 

est portée à 1% contre 0.9% aujourd’hui. Un bout de chemin est 

parcouru mais une longue route reste à faire pour atteindre le 

niveau moyen des autres sites. Bonus Sur Production (BSP) La 

Direction propose une nouvelle distribution des paramètres 

définissant le BSP. Des simulations avec les nouvelles règles de 

calcul ont été présentées. Le BSP de 2012 calculé avec ces 

nouvelles règles est supérieur à celui calculé avec les règles en 

vigueur jusqu'ici. La direction décide d’utiliser rétroactivement 

cette nouvelle règle pour 2012 et de verser ce supplément aux 

salariés sur la paie de février ou mars. Prime Eureka : Prime Bi-

annuelle de 300€ à 500€ pour la ou les meilleures idées du 

semestre. REORGANISATION  : Février commence avec la mise 

en place d’une nouvelle organisation. Le Service Produits, 

comprenant les Responsables Produits, le Service après Vente, et 

le Monitoring sont rattachés au Secteur Production. CE et DP  le 

jeudi 21 février CHSCT 21 mars. 

 

Actualité Trixell 
Les fermetures 2013 ont été annoncées par la Direction puisqu’il 

n’y a pas eu d’accord entre organisations syndicales. La CFDT, FO 

et la CFTC ont organisé une réunion d’information aux salariés pour 

revendiquer une plus juste répartition de l’enveloppe salaires. 

 

Actualité de TED Moirans 
Les chiffres confirment le ralentissement de l’activité du 

conventionnel. Des postes sont ouverts depuis plusieurs mois et 

restent non pourvus. Nous pensons qu’embaucher en CDI pour 

permettre à certains secteurs d'avoir un rythme de production 

normal est vital. 

 

TED  
La seconde réunion de Négociation Annuelle Obligatoire a eu lieu à 

Thonon les Bains le 23 janvier. Elle portait sur le bilan 2012 : 4 

techniciens V3 n'ont reçu que les 45€ garantis & 6 ingénieurs ou 

cadres n'ont rien eu. La part variable est source de différences 

importantes avec plus de 13 000€ entre le minimum et le maximum. 

Le 8 février à Moirans les premiers chiffres ont été donnés. Enfin 

la CFDT a négocié le 14 février des mesures légèrement plus 

favorables que celles de 2012, elles seront applicables dès le 1er 

janvier 2013 avec effet rétroactif. Le résultat n’est pas très 

éloigné de demandes. 

 

Avoir un militant impacte le service 
Dans votre équipe de travail un délégué est absent pour assurer 

son mandat de CE, DP, CHSCT ou commission. C’est perturbant 

pour le travail technique d’autant plus difficile avec la diminution 

de effectifs de production où chaque heure compte. En même 

temps l’engagement syndical est indispensable à notre collectif. 

Les élus ont des droits et des devoirs pour exercer leur mandat. 

Les absences sont souvent programmées et le management doit 

parer à ces aléas pour que le reste de l’équipe ne souffre pas. C’est 

un sujet qu’il est intéressant d’évoquer avec le service afin qu’il n’y 

ait pas de malentendu. 

 

Le travail oublié des chefs de groupe : 
Ils seraient là pour faire travailler les autres. Le travail propre de 

ces salariés intermédiaires, ni cadres dirigeants, ni opérateurs, est 

souvent oublié. Travailler et faire travailler seraient antinomiques 

La position des chefs de groupe est souvent inconfortable « entre 

le marteau et l’enclume », ils doivent mettre en œuvre les besoins 

de la production relayés par leurs responsables et faire avec les 

moyens et les aléas propres à chaque équipe. Parfois sans réelle 

compréhension de la part des uns et des autres. Tout manager est 

supposé connaître les règles (lois, conventions, accords…), ils ont 

besoin de plus d’accompagnement. Ils peuvent être accusés 

d’autoritarisme par les opérateurs et de responsables des 

dysfonctionnements par leur hiérarchie. On attend d’eux des 

qualités de funambules relationnels. Bref l’environnement peut les 

habiller du costume de « superman » les exposant aux risques du 

stress. Par un étrange effet de déshumanisation, il semble possible 

d'analyser, de critiquer ou de vouloir réformer l’organisation sans 

chercher à connaître mieux les évolutions et les difficultés vécues 

par ceux qui en ont la charge. 

 

Sécurisation de l’emploi 
Un Accord National Interprofessionnel «pour un nouveau modèle 

économique et social au service de la compétitivité des entreprises 

et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des 

salariés » a été conclu le 11 janvier 2013, par la CFDT, la CFTC et 

la CFE-CGC pour les salariés, le MEDEF, la CGPME et l’UPA pour les 

employeurs. La CFDT a été motrice pour trouver des équilibres, 

elle a signé cet accord dans l’intérêt des salariés, avec les autres 

signataires syndicaux, face à un patronat qui au départ voulait 

beaucoup de flexibilité sans contrôle. A Thales ce ne sont pas 

toutes des nouveautés car nous avions négocié un accord 

anticipation qui contenait pour partie ce type de mesures. C‘est un 

accord largement tourné vers les chômeurs, les précaires, les 

jeunes et les salariés des PME. 

 

LIS Toulouse 
A TED en 2013 il faut impérativement trouver des solutions pour 

l’emploi de 18 salariés de Toulouse. 

 

Vivre ensemble et éviter les maladresses : la 

méconnaissance de l’autre est susceptible de provoquer maladresse 

et incompréhension. Les plus jeunes l’ignorent, une sensibilisation 

de tous les salariés sur la prévention des discriminations raciales 

et xénophobes sur les lieux de travail débutait en 2001. En 2002 

l’accord ASPECT (l’Action Spécifique d’Egalité des Chances au 

Travail) était conclu pour une durée indéterminée (il s’applique 

toujours) à TED Moirans. Un groupe d’alerte (lié par la règle de 

confidentialité) était constitué. Depuis certains sont partis à la 

retraite. Il reste Pierre Kaouza, Sandra Hong, Isabelle Morel, 

Maria Panagopoulos, Gilbert Pardo, Pierre-Yves Rieupouilh et 

Martine Saunier. La CFDT demande que cette équipe soit 

renforcée. Respecter nos différences est un potentiel des êtres 

humains et la politesse est essentielle pour vivre ensemble. 

 

Réussite des VAE 
Félicitations à Corinne et Fanny qui ont réussi leur longue 

démarche de Validation des Acquis et de l’Expérience. 


