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La 
Confédération Française Démocratique du Travail 

de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 31 - mars 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 
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8 mars 2013 près de 1000 jeunes femmes ont été accueillies dans les 

sites français Thales. A Moirans 14 collégiennes et lycéennes ont visité 

TED Moirans et Trixell et participé à un forum des métiers. Les photos 

témoignent de la réussite de cette événement. A Vélizy, 11 lycéennes ont 

rencontré des femmes dans leur milieu professionnel, en majorité des 

jeunes embauchées ce qui a facilité les échanges. 

A TLCD, 6 futures RH, élèves de l’IAE de Grenoble et 2 lycéennes sont 

venues visiter l’entreprise. A cette occasion, elles ont pu rencontrer et 

discuter avec des salarié(e)s de tous les secteurs et se sont montrées 

intéressées par nos métiers très techniques et curieuses des relations 

sociales au sein de l’entreprise. 

Merci à tous les acteurs de cette journée. 
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Thales Avionics LCD 

Intéressement/Participation : bonne nouvelle au CE de février, la 

Participation plus l’Intéressement ont été revus à la hausse et 

dépassent le seuil des 4 % de la masse salariale. Mauvaise nouvelle, 

nous sommes limités par ce plafond de 4% que la CFDT veut faire 

sauter, comme nous le demandons à chaque NAO. 

Office 2010 arrive sur nos postes : au cours des premières 

utilisations, c’est un irritant, comme de nombreux changements. 

Après une période d’adaptation et de prise en main, les 

améliorations sont visibles, et devraient simplifier nos travaux 

bureautiques… 

AGENDA : CE extraordinaire : info/consultation sur la mise à 

jour du Plan d’Epargne Groupe en vue  de l’offre d’actionnariat 

salarié 2013 - CHSCT : jeudi 21 mars - CE et DP : jeudi 28 mars 

Actualité Trixell 
La CFDT ne partage pas l’issue de la négociation entre la Direction 

et d’autres organisations syndicales pour les équipiers de nuit et 

de week-end. Les équipiers du week-end travailleront le 31 

décembre et le 1er janvier. En conséquence, les équipiers semaine 

nuit devront poser 5 jours de congé. La proposition initiale de la 

Direction ne leur en faisait poser que 2,5 jours et les équipiers 

week-end n auraient pas eu à travailler une fois encore le soir du 

réveillon... Drôle de solidarité. 

Un accord horaire variable individualisé pour les niveaux V était en 

discussion, la semaine dernière, le projet discuté a été retiré, la 

Direction propose d’adopter celui de TED Moirans que la CFDT n’a 

pas signé : faire une régime réservé à un groupe de salariés est 

contraire à nos valeurs. 

Actualité de TED Moirans 
La pyramide des âges nous inquiète : 42% des salariés ont plus de 

50 ans et 21% ont plus de 55 ans. Comment faire face aux 

nombreux départs à la retraite qui ne seront pas remplacés dans 

les années à venir tout en poursuivant la production de tubes 

radiologiques ? 

Le CHSCT a un rôle au plus près du terrain et au quotidien. 

Aujourd’hui trop de formalisme empêche cette instance de 

fonctionner. La CFDT est navrée de ce constat. 

GECO 

Le projet, présenté aux organisations syndicales au CE de 

décembre 2012, est en cours de maturation. Un groupe de travail a 

été formé et réuni le 6 mars. Ce comité projet est composé de 

salariés qui représentent les fonctions support et d’opérateurs : 

Alvaro Munari, Gérard Guilhem, Monique Michallet-Ferrier, Jean-

Pierre Gotti, Jacques Denat, Elisabeth Mathoulin, Pierre-Yves 

Rieupouilh, Francis Monteiro, Laurent Ferrante, Najla Favier, 

Daniel Chartier, Fanny Boiffin et Julien Bertolami. Cette première 

réunion a permis de présenter les informations données au CE, de 

commencer un glossaire des sigles, de lister les attentes et les 

craintes des présents. La grille EMSE va être remaniée. Pour 

rappel la CFDT avait exprimé ses craintes et questionnements. 

Nous vous tiendrons informés des orientations. 

Suite NAO TED mini ingénieurs 
Un accord vient d'être signé concernant les salaires minimas pour 

les ingénieurs et cadres qui sont augmentés de 1,5%. Fin 2012, à 

TED quelques ingénieurs et cadres étaient payés  quelques euros 

au-dessus des minimas 2012. La CFDT par la voix de son délégué 

syndical central a demandé à la Direction de vérifier et de faire le 

nécessaire afin tous soient payés au-dessus de ces nouveaux 

paliers. 

Transports collectifs 
Depuis des années la CFDT se positionne pour les transports 

collectifs qui existent depuis la création du site de Saint-Egrève 

dans les années 50. La gratuité a été mise en place à l’issue des 

grèves de 1968. L’abandon du collectif au profit de l’individuel est 

un phénomène de société. L’évolution de nos pratiques a été guidée 

par le besoin de mieux maîtriser notre emploi du temps grâce à 

l’horaire variable et a abouti à l’utilisation de véhicules personnels. 

Les temps de transport ont doublé en 10 ans et le niveau de 

pollution augmenté. Un choix responsable et citoyen devrait 

privilégier les transports collectifs… Mais les habitudes et la 

liberté nous poussent vers l’individualisation. 

Dans un premier temps la Direction avait pris la décision de 

supprimer unilatéralement les deux lignes de bus à compter du 1er 

janvier 2013. L'action de la commission transport a permis d’abord 

de prolonger pendant trois mois les deux lignes actuelles. Après 

discussion basée sur une enquête des conséquences de cette 

décision auprès des salariés, une ligne de bus Thales unique va être 

mise en place jusqu'à la mise en service de la ligne de tram E. 

Cette ligne unique fournira une solution aux personnes utilisant les 

bus actuels, avec pour certaines d'entre elles une dégradation de 

leur temps de transport. Le parcours de cette ligne unique et les 

arrêts restent à définir de manière détaillée avec le transporteur 

retenu. La question maintenant est de travailler pour qu’en 2014 ou 

2015 les transports publics fassent le lien entre le tram E et notre 

site. 

Solidarité congés 
Une proposition de loi vient d’être adoptée par l’Assemblée et va 

passer devant le Sénat. Elle vise à offrir un cadre légal à des 

initiatives spontanées de dons de jours de congé. Deux exemples : 

chez Merial (marché vétérinaire) la direction et les syndicats 

CFDT, CFE-CGC, CGT et FO ont signé un accord qui crée la 

possibilité de don de congés entre collègues dans le cadre 

d’absence pour enfant gravement malade dans la limite d’un jour 

par an et par salarié. Chez Casino un accord, signé par les mêmes 

organisations syndicales, institue un fonds « plan congé de l’aidant 

familial ». Ce fonds est alimenté par des dons de jours de RTT ou 

congé avec un maximum de 12 jours par an. 

Handicap, optimisez l’intégration ! 
Le 21 févier vous avez pu apercevoir un groupe de personnes non 

Thales sur notre site. Mais que venaient-ils faire ? La loi du 11 

février 2005 pour l’égalité des droits et des chances pour la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées indique 

que toute entreprise ou organisme de 20 salariés et plus est tenu 

d’employer au moins 6% de travailleurs en situation de handicap. 

(taux que nous dépassons). Thales, grâce à  son expérience depuis 

1992 et l’engagement d’Alain Auria (coordinateur handicap Rhône 

Alpes Thales), apporte son expertise aux PME sous-traitantes 

industrielles dans le territoire du Voironnais et du sud 

Grésivaudan. Thales est mobilisé comme acteur majeur d’une 

opération pour le recrutement et l’intégration qui mobilise aussi 

des écoles, universités, pôle emploi, la région… Une réunion avait 

donc lieu le 21 février sur le site dans le cadre du projet 

"Handicap, optimisez l'intégration". 

Partage des profits 
Cette année encore la CFDT Thales a interpelé la Direction 

générale au sujet de la loi qui institue la prime de partage des 

profits lorsque le dividende augmente par rapport la moyenne des 

deux années précédentes. 

Prévoyance & accord anticipation 
Deux délégués de Moirans seront présents lors de deux journées 

spécifiques de formation. L’une sur la négociation anticipation qui a 

repris le 28 février. Cet accord est important, il concerne la 

gestion active de l’emploi et la gestion prévisionnelle de l’emploi et 

des compétences. Le projet pourrait être soumis à signature en 

avril. L’autre journée sur la prévoyance. 


