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La 
Confédération Française Démocratique du Travail 

de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 35 - juillet 2013 

Mensuel depuis janvier 2011 

 

Les réunions CFDT de TED Moirans ont lieu tous les mardis à 12h 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 

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 

357 12 81 

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 

 

Bienvenue au médecin du travail Anne Gilot-Mirabel 

& à l’assistante sociale Martine Tinchant. 
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Thales Avionics LCD 
Intéressement : après une ultime négociation et un CE 

extraordinaire les 3 Organisations Syndicales ont signé l’accord 

d’intéressement valable pour 3 ans. 
4 salariés TLCD au Bourget : 
La Direction a accepté la demande des élus de proposer aux 

salariés une journée de visite au salon du Bourget. Parmi les 

volontaires, deux 

Opérateurs, un 

Technicien et un 

Ingénieur de TLCD 

ont été tirés au sort. 

Cette journée leur a 

permis de voir les 

avions civils et 

militaires ainsi que 

les hélicoptères sur 

lesquels sont montés 

nos écrans. Sur le 

stand Thales, ils ont 

pu découvrir le 

nouveau concept de 

planche de bord du futur pour l’aviation commerciale Avionics 

2020, TLCD, par l’intermédiaire de son activité de Développement 

et de Support Technique a activement contribué à la réalisation de 

cette maquette en adaptant les Dalles Tactiles et Ecrans LCD de 

grandes dimensions afin de garantir les performances optiques du 

démonstrateur. 

Suivi des heures de présence (suite) : notre RH a invité les 3 

Délégués Syndicaux le 2 juillet à se rendre sur le site de Thales de 

Valence pour évaluer le système de badgeage existant et ses 

modalités d’utilisation. Ce système semble adapté pour un suivi des 

heures dans le cadre d’une mise en place d’horaire variable pour les 

salariés à la journée. Pour les équipiers, le suivi des heures 

permettrait le comptage pour tous des heures en excès (c’est à 

dire non autorisées), donc la prise d’heures de récupération. 

Agenda : CE et DP le jeudi 25 juillet 

 

Trixell : l’absence de la CFDT de Trixell dans les instances ne 

nous permet pas de vous informer. La CFDT, déjà absente des DP 

et en CE, ne sera bientôt plus présente au CHSCT. Nous trouvons 

cette situation dommageable pour les salariés en particulier au 

regard des équipes travaillant pour les deux entités. 
 

Actualité de TED Moirans : les résultats du mois 

de mai sont bons aussi bien en Conventionnel qu’en Digital. La 

négociation avec OEC est en cours de finalisation, la Direction 

souhaiterait signer avant fin juillet. Le contrat en cours avec 

Hologic se termine à la fin du mois. Une proposition avec une 

hausse des prix a été faite pour compenser la baisse de volume. 

Nous souhaitons vraiment être acteurs dans la gestion des emplois 

pour veiller à la qualité de vie des employés restants et à ce que 

TED Moirans conserve toutes les compétences nécessaires : les 

prévisions de départs en retraite sont de 7 en 2013 et 11 en 2014, 

la première réunion de la commission emploi est programmée 

courant septembre. Nous restons inquiets sur la décroissance des 

effectifs. La commission attend les prévisions d’effectifs pour 

démarrer son travail sur la gestion prévisionnelle des emplois. 

GECO et APTPT : nous vivons des changements d’organisation. La 

CFDT demande de développer en parallèle les compétences 

relationnelles et le fonctionnement collectif en respectant les 

spécificités de chaque équipe et de chaque salarié. Le PDG de 

Thales veut impulser une démarche semblable avec « Ambition 10 » 

qui inclut entre autre une transformation culturelle du Groupe sur 

quatre thèmes : internationalisation, diversité, système de 

rémunération, esprit de collaboration. 

CHSCT : 

Les 5 actions majeures pour 2013 : 

1 – Verrerie : étuve oxydation, four 5018, étuve 302 / 303 

2- Aval : démagnétiseur 1037 

3 – Prepotting : poste de collage glaces 5014 

4 – Alimentations : postes de la ligne câblage 

5 – Salle blanche : ensemble de la salle 6 

Démarche 6S : cette démarche a pour objectif de définir des 

règles communes d’entreprise, de créer une culture sécurité, c’est 

aussi un outil pour lutter contre les accidents du travail. Les 

acteurs ci-dessous participeront à l’élaboration de ces règles qui 

seront dans un premier temps présentées au CHSCT et par la suite 

à l’ensemble des salariés : Julien Portales, Christophe Lawinski, 

Nassera Belhaoues, Loïc Mohamed, Annick Baboulin, Hani Heragmi, 

Anita Miras, Sofien Zech, Rahima Goua, Gilbert Pardo, Denise 

Portella, Elisabeth Mathoulin. 

 

Echo du comité de Groupe 
Extrait d’un échange avec la Direction du Groupe lors du comité de 

groupe du 26/06/2013 : 

Un élu : il a été décidé de garder l'activité médicale dans le 
Groupe, qu'est ce qui est fait pour mieux insérer cette activité 
dans le Groupe ? 

Réponse direction : globalement le marché est en décroissance mais 

le Groupe a une position de leader dans ce domaine. La stratégie 

est de gérer ces domaines au mieux, en essayant de préserver 

l'emploi. 

 

L’accord « Contrat générations » va s’appliquer, 

il vise une insertion 

professionnelle durable des 

jeunes, un maintien dans 

l’emploi des seniors et une 

amélioration des conditions de 

travail avec l’apport de 

solutions alternatives aux 

métiers en situation pénibles. 
 

Le déblocage exceptionnel de l'épargne 

salariale est autorisé du 1er juillet au 31 décembre 2013 sur 

simple demande du salarié sans perte du régime fiscal, les primes 

d'intéressement et de participation épargnées avant le 1er janvier 

2013 sauf les sommes investies dans le PERCO. Le montant des 

sommes débloquées est plafonné à 20 000 € et devra être affecté 

au financement d'un ou de plusieurs biens en particulier dans le 

secteur de l'automobile ou d'une ou plusieurs prestations de 

services. Le salarié devra tenir à sa disposition les pièces justifiant 

de l'usage de ces sommes. 

La commission égalité de TED s’est réunie le 3 

juillet. La mixité des effectifs à TED en contrat CDI actifs baisse 

lentement avec 25,9% de femmes à fin 2012. Les sites évoluent de 

façon différente : baisse du pourcentage de femmes à Vélizy 

(22,5%) et Moirans (33,4%) ; croissance à Thonon (29,7%). Sans 

une volonté d’embaucher davantage de femmes, cette proportion va 

diminuer du fait des départs en retraite… 
 

« Employabilité » 
Un mot qui peut faire peur et pourtant la loi l’impose aux 

employeurs, nous vous en parlerons le mois prochain… 

 

Prime de partage des profits : 
Pas de surprise : même montant que l’année dernière : 200€ bruts 

(184€ nets) pour tous les salariés ancienneté 3 mois consécutifs en 

2012 (CDI, CDD, apprentis, contrats de professionnalisation…). 
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