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La 
Confédération Française Démocratique du Travail 

de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 34 - juin 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 : cfdt.moirans@wanadoo.fr 

Quelques coordonnées 

Thierry Gadet Représentant syndical TED Moirans 357 41 37 

Régis Aubert Délégué syndical TED Moirans 06 89 76 06 64 

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

Fanny Boiffin Représentant syndical CHSCT 

TEDTEDrixell 

 

Fabrice Legros Délégué syndical Trixell 357 40 77 

Olivier Guégan Représentant syndical CHSCT Trixell 357 41 00 

Gérard Gomez Délégué syndical LCD 04 76 86 10 51 

Elisabeth Chuiton CHSCT TLCD 04 76 86 10 50 

 

8 mars 2013 
Vos filles âgées de 

14 à 18 ans, 

accompagnées d’une 

camarade, sont 

invitées à passer 

une journée à TED 

Moirans, Trixell et 

TLCD le 8 mars 

2013 pour découvrir 

nos métiers. 

Les tubes veulent résister 
La démarche « amélioration par tous et pour 

tous » a pour objectif la baisse de nos prix 

de vente afin de garder et gagner des 

marchés de tubes et nous le souhaitons 

créer de l’emploi… Nous y reviendrons lors 

d’un prochain numéro. 

Proposition de lecture d’été l’histoire de la première syndicaliste 

écrit par l’historienne Michelle Perrot, lire page 2… 

 

 

Le 7 juin nous avons appris la 

nomination de Guy Baruchel au 

Royaume-Uni sous la 

responsabilité de Victor Chavez. 

Sommaire 
- Actualité des établissements 
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Thales Avionics LCD 

Intéressement 

L’accord d’intéressement est en cours de renégociation, il est basé 

sur le résultat d’exploitation, modulé par 4 critères : la ponctualité 

de livraison, le taux de retour client, la valeur d’exploitation (stock 

et encours) et la productivité (baisse du prix de vente). Dans le 

nouvel accord proposé, le montant max sur lequel est calculé 

l’intéressement passe de 250 k€ à 150 k€. 

Il sera soumis au CE puis à la signature des délégués syndicaux. 

Il risque de  diminuer fortement ces 3 prochaines années. 

Espérons que la somme intéressement plus la participation THALES 

nous maintienne au plafond de redistribution maximum. 

Télétravail  

Il ne sera pas mis en place à TLCD, la Direction ne souhaitant pas 

négocier un accord pour les quelques personnes qui pourraient être 

concernées. 

Agenda  

CE et DP: jeudi 27 juin 2013 

Négociation: le nouvel accord Intéressement TLCD et à finaliser 

avant fin juin 2013 

 

Actualité de TED Moirans 
Les résultats du mois d’avril sont bons aussi bien en Conventionnel 

qu’en Digital, c’est le plus haut mois de l’année pour les rendements. 

En Chine à STET, on note une baisse d’activité de l’ordre de 25 à 

30 % qui devrait causer une fermeture d’environ 15 jours. Après 6 

mois de négociation, un accord de principe avec GE et pour 4 ans a 

été trouvé. Nous avons dû consentir des baisses de prix. 

Souhaitons que cette bulle d’oxygène permette à la ligne de produit 

conventionnel de continuer plus sereinement. L’emploi reste notre 

préoccupation prioritaire. Si les indicateurs d’avril sont 

satisfaisants, nous devons anticiper ensemble l’évolution de nos 

activités et de nos métiers afin de ne laisser personne sur le bord 

du chemin. 

L’analyse CFDT des bilans sociaux annuels est à votre disposition, 

demandez-la à votre délégué préféré. 

La commission formation travaille à la mise à jour de la note 

d’orientation formation pour les années 2014-2016. Les besoins de 

formation pour 2014 devront parvenir au plus tard le 30 septembre 

au service formation. Les présentations des équipes de vendredi 31 

mai prouvent une fois de plus l’implication de chacun dans notre 

collectif, cette force-là doit permettre d’envisager le futur de 

façon optimiste. Des difficultés de connexion WIFI avec le 

nouveau portable EZ ce qui se traduit par un quasi arrêt des 

commandes. 

Le bilan de la formation 2012 fait apparaître que 97% des heures 

prévues ont été réalisées sans compter 7000 heures de formation 

au poste de travail pour les opérateurs. Les dépenses totales 

s’élèvent à 4% de la masse salariale. La loi impose 1,6% dès que 

l’entreprise compte 20 salariés. Les ouvriers ne représentent que 

13% des formés alors qu’ils sont 38% parmi les effectifs. Par 

ailleurs les formations au poste non comptabilisées dans le plan 

sont suivies à 64% par les ouvriers. Seulement 14% des formations 

ont été données par Thales Université alors que nous avons versé 

35% des coûts de conventions avec nos prestataires formateurs. 

GECO : la commission projet (organisations syndicales et équipe 

projet) s’est réunie les 22 mars, 21 mai et 4 juin. Son rôle est de 

faire expliciter les travaux du comité projet (opérateurs, 

techniciens, chef de groupe, qualité et équipe projet) et de faire 

l’interface avec les instances représentatives du personnel. Le test 

de l’outil de formation est en cours avec l’objectif de mettre le 

processus de formation sous contrôle. GECO nécessitera de 

nombreux mois, la Direction dit ne pas être pressée. 

 

Situation économique de MIS 
A fin avril, les prises de commandes sont supérieures au budget 

avec un bon niveau sur la partie LIS et le secteur digital du 

périmètre Radiologie mais un retard est constaté sur le périmètre 

RFM-T. L’activité globale est légèrement en retard mais les 

activités conventionnelles et digitales de la radiologie supérieures 

au budget, LIS est en ligne et le périmètre RFM est en retrait. Le 

résultat montre une légère avance sur le budget (en ligne sur 

l’activité RAD / difficultés sur RFM). 

 

Œuvres sociales 
Un salarié a enfreint les règles. Evidemment la CFDT ne peut que 

condamner toute fraude perpétrée envers les œuvres sociales. 

Néanmoins la CFDT aurait préféré que le sujet soit traité 

autrement que par le dépôt de plainte voté par une forte majorité 

des élus du CIE. Le comportement est évidemment condamnable 

mais la situation personnelle du salarié aurait dû être davantage 

prise en compte et une solution à l’amiable recherchée. 

 

Groupe Thales : 2 négociations 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 mais sous quelle 

forme ? Nous vous donnerons davantage d’information au cours des 

mois prochains. 

 

Questions de société 
Pour sortir de la crise, les sociétés européennes ont besoin de 

s’appuyer sur la cohésion de leur corps social, sur la confiance et la 

solidarité de leurs citoyens. L’ampleur accrue des tensions dans la 

vie professionnelle ou personnelle rende cela encore plus 

nécessaire. Quelle est ma posture pour contribuer à cette 

nécessité ? 

L’entreprise informatique HCL, groupe indien, prône «  les employés 

d’abord, le client ensuite » pour favoriser sa croissance… 

Et si face au niveau de chômage, nous osions revendiquer à nouveau 

la réduction du temps de travail ? La juste revendication des 32 

heures peuvent-elles contribuer à l’emploi pour tous ? 

 

Proposition de lecture 
Une femme syndicaliste, ombre parmi les ombres, Lucie Baud 

(1870-1913) était ouvrière du Dauphiné, meneuse de la grève de 

1906 dans l'industrie de la soie de Vizille où elle avait commencé à 

travailler à 12 ans. L'historienne Michelle Perrot a mené une longue 

enquête afin de retrouver les traces de cette femme, mère de 

trois enfants, veuve à 35 ans d'un garde champêtre, syndicaliste, 

déléguée « des ouvriers et ouvrières en soie de Vizille ». En 1906 

après l'échec d'une grève, Lucie Baud se tire trois coups de 

pistolet dans la bouche. Elle en réchappe, et mourra finalement 

sept ans plus tard, à 43 ans. 

 

CHSCT TED Moirans 
Le CHSCT est une instance entre partenaires sociaux. Il doit 

contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés. 

La CFDT a choisi une posture constructive pour assurer sa mission. 

Elle poursuit son travail parfois invisible et pourtant bien réel : 

visites d’atelier, suivi des plans d’actions, enquêtes suite à 

accidents, réunions, implication dans la cellule de veille Risques 

Psycho Sociaux et les groupes de travail pour accompagner les 

évolutions d’organisation et surtout écoute des salariés. 

prime de partage des profits 
La loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2011 

a institué une prime de partage des profits au bénéfice des 

salariés lorsque l'entreprise (de plus de 50 salariés) qui les emploie 

augmente les dividendes attribués aux actionnaires par rapport à la 

moyenne des dividendes versés au cours des deux années 

précédentes. Pas de surprise de la part de la direction, elle est 

arrivée à la réunion de négociation en nous annonçant le même 

montant que l’année dernière, à savoir 200€ bruts (184€ nets). 

Malgré le positionnement rigide de la direction, la CFDT a fait des 

contre-propositions dont nous parlerons au prochain N° 


