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La 
Confédération Française Démocratique du Travail 

de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 36 - août 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 88 

Fabrice Legros Délégué syndical Trixell 357 40 77 

Olivier Guégan Représentant syndical CHSCT Trixell 357 13 95 

Gérard Gomez Délégué syndical LCD 04 76 86 10 51 

Elisabeth Chuiton CHSCT TLCD 04 76 86 10 50 

Fermeture de LIS Toulouse un CCE de 

consultation a eu lieu le 24 juillet sur 

les mesures sociales et suite aux deux 

rencontres avec la commission centrale 

anticipation. Pour la CFDT, la décision 

de fermer Toulouse pourrait mettre en 

danger le reste de LIS à Vélizy et avait 

voté contre la fermeture de Toulouse 

mais a émis un avis favorable aux 

mesures sociales négociée pour faire 

face aux situations difficiles de 9 

salariés et restera vigilante au respect 

des engagements de la Direction. 
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Thales Avionics LCD 
CE du 25 juillet : à mi année, l’activité est supérieure au 

prévisionnel de 12 %. Le résultat net devrait donner un bon 

intéressement l’année prochaine. Ce résultat, lié à une 

bonne productivité, va permettre une baisse des prix 

conséquente des produits pour 2014. La Direction pense 

ainsi garder la confiance de nos clients sur notre capacité 

industrielle. Le plan prévisionnel de production pour 2014 et 

les prochaines années est en cours d’élaboration. A ce jour, 

les prévisions de livraison sont en baisse. Le nombre de 

salariés en CDI actuel permet d’assurer cette charge et 

n’est pas remis en cause. TLCD a continué de fonctionner 

tout l’été. Pour les semaines 32 et 33, un aménagement des 

horaires des équipiers a permis de tourner avec une seule 

équipe de 7h à 14h30. La production a été assurée. 

Elections CE DP : Le protocole d’accord pour les élections 

de novembre 2013 sera élaboré en septembre. Si vous vous 

sentez concernés par la vie de l’entreprise, et vous 

interrogez sur les enjeux de ces élections, n’hésitez pas à 

prendre contact avec vos élus et représentants : Saverio 

Arfuso, Gérard Gomez, Elisabeth Chuiton. Si vous voulez 

agir pour la défense de vos droits, pour l’amélioration de la 

vie au travail, dans un climat de dialogue et de négociations 

constructives, rejoignez la CFDT. 

Agenda : réunion du Personnel à mi année : mardi 10/09 au 

lycée P. Beghin ; CHSCT : mardi 24/09 ; CHSCT/CE 

extraordinaire : mercredi 25/09 (présentation rapport 

annuel du Médecin du Travail) ; CE & DP : jeudi 26/09. 

Actualité de TED Moirans : la Direction a réuni 

les délégués syndicaux le 18 juillet pour annoncer le choix 

de M Mussot en tant que responsable de la dynamique 

APTPT, les modifications temporaires de responsables pour 

l’aval Serge Cozzi et pour les produits électroniques Didier 

Saluel. En octobre ou novembre les répartitions de 

management seront revues mais sans embaucher. 

Absentéisme : la Direction a convoqué les délégués 

syndicaux le 26 juillet pour exposer les chiffres depuis 

2010. Le taux augmente, la  CFDT interroge régulièrement 

la Direction pour comprendre les causes. En particulier son 

analyse du bilan social montrait une évolution de 5 % en 

2007 à 8% en 2012 et que l’écart par rapport à 2011 portait 

essentiellement sur les accidents du travail et de trajet 

des ouvriers, le vieillissement des salariés rend 

indispensable l’amélioration des conditions de travail. 

CE de juillet : inquiétude sur l’activité pas de commandes 

OEC en Q3, bons rendements, le contrat OEC n’est toujours 

pas signé, notre caméra n’est pas intégrée. 

Trixell : nous confirmons l’absence de la CFDT au 

CHSCT. 

 

Se syndiquer, pourquoi faire ? 
La CFDT, c’est un réseau de personnes formées, 

compétentes qui savent répondre à des situations très 

diverses. On peut compter sur eux. Ce ne sont pas des 

têtes brûlées : ils cherchent des solutions, concrètement, 

discrètement si besoin. Il y a encore quelques personnes 

CFDT à Trixell, elles ont besoin de votre aide pour que la 

CFDT continue d’exister. CFDT première organisation du 

Groupe. 

« Employabilité » : depuis 2009 la loi impose aux 

employeurs de développer ou au minimum de maintenir 

l’employabilité des salariés. Récemment un employeur a été 

condamné pour manquement à cette règle. L'employabilité 

est la capacité d'un salarié à conserver ou obtenir un 

emploi, dans sa fonction ou dans une autre fonction, à son 

niveau hiérarchique. 

Selon le Ministère français chargé de l’emploi, 

l’employabilité est « la capacité d'évoluer de façon 

autonome à l'intérieur du marché du travail, de façon à 

réaliser, de manière durable, par l'emploi, le potentiel qu'on 

a en soi… L'employabilité dépend des connaissances, des 

qualifications et des comportements qu'on a, de la façon 

dont on s'en sert et dont on les présente à l'employeur ». 

Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), 

l'employabilité est « l'aptitude de chacun à trouver et 

conserver un emploi, à progresser au travail et à s'adapter 

au changement tout au long de la vie professionnelle ». 

Equipes transverses Trixell - TED Moirans 
Un mouvement entamé dans les années 80 a conduit les 

sites Thales à devenir des puzzles. Certains se souviennent 

du temps où toutes les fonctions de la femme de ménage au 

directeur étaient salariées du même patron. Maintenant nos 

collègues dépendent d’entités diverses que ce soit une 

autre société ou Thales Global Service. Progressivement le 

nettoyage, la restauration, l’informatique, la formation, les 

achats, la paie sont sortis des effectifs de TED Moirans. La 

CFDT souhaite rappeler à tous ce qui nous lie : l’intérêt 

général. 

 

La sécurité et la santé au travail au cœur des 

priorités du Groupe : le Groupe a la volonté de placer la 

santé et la sécurité des salariés au cœur de ses priorités 

partout où il est présent. Il entend aussi promouvoir la 

prévention des risques professionnels et a pris les 

engagements suivants : les salariés bénéficient, sous 

réserve du respect des lois nationales, d’une information 

relative à la santé et la sécurité au travail, liée à leur poste 

et à leur environnement de travail, chaque salarié peut, 

dans le respect des législations nationales, dans l’année de 

son recrutement, et sur la base du volontariat, bénéficier 

d’une visite médicale, l’organisation du travail doit 

permettre de prévenir les risques santé et sécurité en 

s’assurant du bon respect d’un temps de repos quotidien et 

hebdomadaire et en portant une attention particulière aux 

conditions du travail isolé et du travail de nuit. Entre 2013 

et 2015, partout dans le monde, le Groupe souhaite mettre 

en place les éléments favorables au développement d’une 

culture sécurité et veillera à la diminution régulière du taux 

d’accident. La Direction des Ressources Humaines Groupe 

et la Direction HSE (Hygiène Sécurité Environnement) 

veillent au déploiement de ces objectifs avec l’aide d’un 

réseau international d’experts en ressources humaines et 

en sécurité du travail / environnement. 

 

Restaurant d’entreprise : une réunion de la 

commission composée de personnes d’Eurest, LCD, TED, 

VINCI et Trixell est prévue en octobre. Régis Aubert est 

l’un des représentants des consommateurs. Si vous avez des 

remarques ou suggestions n’hésitez pas à lui en faire part. 
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