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La 
Confédération Française Démocratique du Travail 

de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 33 - mai 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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Le 14 juin Dominique Barbe accueillera des 

visiteurs importants : Geneviève Fioraso, 

ministre de la recherche, Jean-Bernard 

Lévy, PDG de Thales et Marko Erman, patron 

de la recherche de Thales. Ce sera une 

moment essentiel pour le futur de l’activité 

radiologie et de notre site. 

En illustration : produit Multix : lire 

l’article page 2. 

L’assemblée générale des actionnaires a eu 

lieu le 24 mai au palais Brongniart. 
Commission emploi / formation TED 

La commission s’est réunie le 15 avril pour la 

présentation des projets : GECO à TED 

Moirans, le détachement en mobilité interne 

à RFM Thonon et la formation de 

formateurs aux postes de travail à Vélizy. 
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Thales Avionics LCD 

- Locaux syndicaux : depuis le début mai, chaque syndicat 
(CFDT, CFTC, CGT) dispose de son local. La CFDT occupe 
celui qui était utilisé comme salle de mesures. Merci à notre 
collègue d’avoir libéré la salle et accepté de faire les 
mesures dans la partie industrielle des bâtiments. Ce 
nouveau local sera à votre disposition pour vous informer et 
vous accueillir aux permanences que nous mettrons en place 
au mois de juin (affichage à venir sur le panneau syndical). 
- Suivi des heures de présence (suite…) : le Responsable 
Ressources Humaines a présenté son projet dans toutes les 
réunions de service. Le souhait de la Direction affiche la 
volonté d’instaurer un décompte précis du temps de travail 
à l’aide d’une badgeuse et veut en  profiter pour revoir les 
règles d’application de l’accord 35h, notamment pour les 
personnels à la journée. Pour modifier les règles et tenir 
compte des usages il faudra l’accord des partenaires 
sociaux. Pour qu’il y ait accord, il faudra qu’il y ait une réelle 
négociation. Cela fait beaucoup parler, certains tiennent 
pour acquis la signature de deux syndicats sur trois... Or, 
sans contrepartie à un projet de contrôle par une badgeuse, 
rien n’est acquis...à suivre… 

- Agenda : CE et DP: jeudi 30 mai 2013, négociation nouvel 

accord Intéressement à finaliser avant fin juin 2013. 
 

Actualité Trixell 
« Réduire l’absentéisme » : pas d’élément nouveau pour le 

moment, la CFDT partagera son analyse dans un prochain 

numéro. Le sujet concernera aussi TED… 

Actualité de TED Moirans 
Il n’y a pas encore d’accord avec OEC,, les commandes en 

Inde sont satisfaisantes mais en Chine on constate une 

baisse de 30%. Brigitte Mention a présenté le bilan de son 

activité : nous constatons cette année encore que cette 

prestation répond à un besoin fort des salariés. Le 
règlement intérieur a été modifié, 41 départs potentiels à la 

retraite d’ici 2020 dont 5 en 2013 et 11 en 2014. Les 

réunions « stop usine » pour proposer des idées 
d’amélioration de notre fonctionnement c’est bien mais 
quels seront les moyens attribués aux actions issues de ces 

idées ? Les salariés expriment une crainte : ces actions 
aboutiront-elles à la suppression d’emplois ? 

 

CCE de TED du 22 avril 
Restitution de l’expertise Syndex qui avait 3 axes : analyse 
du budget 2013, 2014, 2015 et 2016 pour le société, focus 

sur le projet de cession puis du maintien de la Radiologie 
dans TED dans le cadre du droit d’alerte, étude de la réalité 

économique du projet de fermeture de LIS Toulouse. La 
cession de la radiologie est écartée, conformément à 
l’opinion de la CFDT, le CCE a voté pour la fermeture du 
droit d’alerte avec 5 voix pour et 3 contre. L’inquiétude pour 

TED Moirans porte aujourd’hui sur la décroissance du 
conventionnel et l’Imaging solution qui ne décolle pas. Où se 
situe la taille critique du conventionnel ? 

 

Multix 
L'activité de MultiX continue de se déployer. La société a 
obtenu la validation technologique de son produit. Le niveau 
de performance apporté par son nouveau détecteur 
spectrométrique ME100 lui a permis de signer ses premiers 
contrats d'intégration avec des fabricants de la sécurité et 
très prochainement du marché du contrôle non destructif 
(NDT). MultiX a levé 4M€ en juillet 2012 pour financer son 
développement, elle emploie 17 personnes à ce jour. Les 
premiers détecteurs de série sont sortis de production en 
janvier 2013, leur phase de caractérisation se termine 
prochainement. 

 
 

Anticipation 
Après consultation de ses adhérents, la CFDT a pris la 

décision de signer le nouvel accord. La négociation a duré 
plus de 18 mois. Cet accord « vise à favoriser le 

développement professionnel et l’emploi par des démarches 

d’anticipation ». La contre-proposition au projet de la 

Direction a été construite avec la CGT à la lumière du bilan 

de l’accord 2006. L’accord comporte toujours deux volets : 
la GPEC (gestion prévisionnelle de l’emploi et des 

compétences) qui a fait défaut dans les années antérieures 

et la GAE (gestion active de l’emploi) qui permet de 

résoudre les soucis d’emploi en évitant les licenciements. La 

commission centrale de suivi de l’application de cet accord 

est renforcée : son avis sur le budget à 3 ans sera transmis 
aux PDG et DRH Groupe, elle pourra  proposer des actions 

dans le domaine de la politique territoriale. L’objectif pour 
la CFDT est de travailler surtout en avance de phase sur 
l’emploi et plus seulement en pompier pour gérer les 

problèmes d’emploi. Ce nouvel accord prévoit un meilleur 

partage de l’information avec les représentants du 
Personnel et avec les salariés. L’évolution des métiers, les 
résultats des analyses seront mis à la disposition de tous 
les salariés sur une base collective, lors de réunion de 

service. 
 

Télétravail :  

Là aussi, suite à la consultation de ses adhérents, la CFDT a 

signé, ainsi que les autres organisations syndicales 
représentatives au niveau du Groupe, l’accord Cadre du 

Groupe sur le Télétravail le vendredi 26 avril à Neuilly. En 
même temps que l’accord Anticipation. 
 

2 autres négociations sont en cours : la 

qualité de vie au travail et celui en faveur de l’emploi des 

jeunes et des seniors. Le second inclura la pénibilité. Nous 
vous donnerons davantage d’information au cours des mois 
prochains. 


