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La 
Confédération Française Démocratique du Travail 

de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 32 - avril 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 Secrétaire 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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Joëlle Huriez, médecin du travail Trixell et TED 
va nous quitter le 21 Mai 2013 : nous lui adressons 
un grand MERCI pour son travail durant ces 
nombreuses années. 
Bienvenue à Véronique Philippo qui va remplacer 
Sandra Hong pendant son congé maternité. 
Un énorme merci également à Brigitte Mention, 
assistante sociale qui prendra sa retraite cet été 
après avoir passe le relai. 

Illustration : seuls les anciens de Saint-Egrève 
reconnaîtront : la fin du bâtiment H. 
Intéressement : un nouvel accord pour les années 
2014 – 2016 est en cours de négociation. 
Transports collectifs : le travail de la 
commission fait avancer le sujet. La mise en 
service de la nouvelle ligne de bus Thales a eu lieu 
le lundi 15 avril. Une action continue pour 
raccorder le tram E. 
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Thales Avionics LCD 

Evolution du développement à Thales Avionics : le développement 

des systèmes de visualisations avioniques est assuré par les 

équipes situées à Bordeaux, Vendôme et Moirans. Le Centre de 

Compétence Industriel de Vendôme va augmenter ses capacités de 

production en prenant en charge des produits venant de Bordeaux 

(système de visualisation) et de Meudon (calculateurs). 

Parallèlement les développements effectués à Vendôme sont 

transférés à Bordeaux. Les développements seront partagés entre 

les sites de Bordeaux et Moirans. 

En matière de suivi des heures, TLCD est ‘’le petit village gaulois’’ 

où les feuilles de récupérations se remplissent encore à la main. La 

Direction propose aux partenaires sociaux de réfléchir à un mode 

de suivi informatisé de la présence sur le lieu de travail. Ce qui 

permettra aussi à l'entreprise de répondre à l’Inspection du 

Travail, dans le cadre de la prévention des Risques Psycho Sociaux. 

Agenda : CE et DP le mardi 23 avril 2013. 

La négociation d’un nouvel accord Intéressement doit être 

finalisée avant fin juin 2013. Le médecin du travail de TLCD va 

succéder à Joëlle Huriez à Trixell & TED. 

 

Actualité Trixell 
Le CHSCT de Trixell a été consulté pour la mise en place d'une 

commission sur les Risques Psycho-sociaux (RPS). Cette 

commission aura pour mission de suivre les indicateurs proposés 

dans l’accord qualité de vie au travail qui se négocie actuellement 

au niveau du Groupe, de partager les informations sur des 

situations individuelles ou collectives de souffrance ou de risque 

de souffrance afin de proposer des réponses adaptées. Elle rendra 

compte régulièrement au CHSCT et lui adressera les 

problématiques liées aux RPS. Cette commission sera constituée du 

président du CHSCT, des ressources humaines, du médecin et/ou 

infirmière, un élu au CHSCT de chaque organisation syndicale dont 

le secrétaire du CHSCT. 

Horaire Variable Individualisé : changement d’accord à la dernière 

minute. Suite au refus du CODIR de Trixell du projet préparé par 

les managers, la Direction a imposé l’accord en vigueur à TED 

Moirans depuis 10 ans. La CFDT ne saute pas de joie mais c’est une 

harmonisation des dispositions du site et une réponse au souhait 

d’une partie du Personnel techniciens et administratifs qui avait du 

mal à faire cohabiter les contraintes familiales et professionnelles. 

Notre opposition depuis plus de 2 ans n’aura pas été vaine. 

Cependant les risques que nous avions évoqués lors de notre 

réunion d’information en mai 2012 sont toujours là : banalisation du 

travail en surcharge, augmentation des contraintes dans les 

relations avec la hiérarchie, diminution du temps et de l’énergie 

disponible pour le travail de fond et la formation. Si tous les 

risques ci-dessus restent présents, quel sera le bénéfice pour la 

vie personnelle ? Pour ces raisons nous souhaitons alerter la 

catégorie de Personnel concernée. Nous restons à votre écoute et 

vigilants sur l’application de cet accord. 

« Réduire l’absentéisme » : la CFDT partagera son analyse dans un 

prochain numéro. Le sujet concernera aussi TED… 

 

Actualité de TED Moirans 
Information du CE : pour uniformiser les informations dans tous 

les CE de TED, la Direction a décidé de façon unilatérale de 

supprimer certains tableaux de suivi. Elle ne veut pas les rétablir 

et dit qu’elle répondra à nos questions en séance. Difficile à croire 

quand on voit que depuis le mois de janvier on n’arrive pas à avoir 

d’information sur le fort taux d’heures supplémentaires du mois de 

décembre. Suite à cela la CFDT a exprimé son fort 

mécontentement, car la Direction s’était engagée à présenter au 

CE le suivi du travail de nuit lors de sa mise en place. 
Le CHSCT s’est enfin réuni le 11 avril avec à l’ordre du jour le 

point sur les accidents, les actions suite aux visites des secteurs. 

Le bilan 2012 sera présenté à la prochaine réunion du 14 mai. Lors 

de la réunion du 15 Février 2013 l’ensemble du CHSCT a décidé de 

mettre en place à TED Moirans une cellule de veille sur les risques 

psychosociaux dans laquelle le CHSCT est acteur. 

GECO : les membres du groupe de travail ont rédigé une charte et 

clarifié le fonctionnement de leur collectif. A suivi un partage sur 

les thèmes issus de la première réunion. Prochain rendez-vous le 

25 avril. 

Un CCE a lieu ce jour pour restitution du droit d’alerte radiologie 

par l’expert Syndex. Lors d’un conseil d’administration le nouveau 

PDG, Jean-Bernard Lévy, a confirmé que ce dossier est bien 

fermé. 

 

Commission Handicap TED Moirans & 

Trixell : le 26 mars les commissions de TED Moirans et Trixell 

faisaient le point des indicateurs et actions de l’accord à fin 2012. 

Globalement nous tenons les obligations légales (6% minimum de 

taux d’emploi de personnes en situation de handicap). Notre site ne 

payera rien à Thales Insertion. A terme si tous les sites 

progressent comme nous, cela posera un problème de financement 

de cette structure centrale Thales Insertion. Nous sommes des 

bons élèves dans le Groupe et pilote des actions au niveau du Pays 

Voironnais. Le taux de TED Moirans est de 7,74% (21 personnes) 

et celui de Trixell de 6,4%. A TED Moirans 6 nouvelles personnes 

se sont déclarées en 2012. Début juin une visite de la commission 

est prévue chez Act’Isère qui sous-traite le recyclage des tubes. 

Nous ferons un compte-rendu de cette visite. 

 

La protection sociale à la française s’articule autour de 

4 principes : solidarité, globalité, universalité et gestion paritaire. 

Les fondements datent de 1947. Cela recouvre : les retraites, 

l’assurance maladie et la protection sociale complémentaire. En 

2010 le montant total de son financement était de 633 milliards 

d’euros soit 32,8 % PIB et les dépenses de 654 milliards. Des 

mesures sont prises pour que l’équilibre soit retrouvé. Cependant 

les modifications de remboursement de la sécurité sociale se 

reportent sur les complémentaires santé, à Thales ces 

changements ont un impact sur les comptes d’Humanis. Pour faire 

face à cela une augmentation des cotisations a été décidée 

paritairement récemment. 

 

Restaurant :Une réunion de la commission du RIEC 

Restaurant Inter Entreprise a eu lieu. Des pénalités vont être 

infligées au prestataire qui n’a pas respecté les engagement en 

terme d’augmentation de prix. La casse de vaisselle a coûté 3 000€ 

pour 6 mois. 
Commission Habitat : le 28 mars une réunion des 

commissions Trixell & TED a enfin eu lieu avec l’assistante sociale 

(en charge des dossiers et du lien avec les salariés) et le GIC 

(organisme collecteur). Une journée de permanence du GIC sera 

programmée pour informer et conseiller les salariés à la cafétéria 

et au point café. 

 

Journée Anticipation & télétravail : Régis et 

Rita  ont assisté à une journée de formation sur deux accords 

Groupe mis à la signature : un accord cadrant le télétravail et le 

nouvel accord anticipation. La CFDT prendra sa décision de signer 

ou non après consultation de ses adhérents. 


