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La 
Confédération Française Démocratique du Travail 

de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 37 – septembre 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 

Sommaire : 
- Actualité des 

établissements 
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- La colo c’est trop génial 

Prouesse sportive : les 23 et 24 août, 

Ghislaine Galle et Emmanuel Marquette ont 

couru, sous le nom de Thales, l’Ultra Trail 

des 4 Massifs : 168 km et 10 000 m de 

dénivelé ! Ils ont terminé respectivement 

en 41 heures et 45 heures. Emmanuel, 

s’étant blessé, n’a pas pu garder sa 

première place au scratch qu’il a détenue 

jusqu’à mi-course mais il a quand même 

terminé son périple et 

Ghislaine est arrivée première de sa 

catégorie. Respect à tous deux ! 

 

Le 27 

septembre 

notre 

nouveau PDG 

et les 

politiques 

locaux 

visiteront 

notre site. 

La CFDT 

estime que 

c’est une 

opportunité 

pour les 

salariés de 

Moirans de 

pouvoir 

montrer 

leurs 

technologies 

en 

particulier 

aux 

politiques qui 

ont 

contribué au 

maintien de 

notre 

activité au 

sein de 

Thales. 



Page 2 sur 3 

Thales Avionics LCD : Les quantités de produits 

livrés sont au rendez-vous à mi- année, chiffre d'affaire et 

résultat dépassent le budget prévisionnel. Le plan de charge 

est stable sur les deux années à venir garantissant l'emploi 

des CDI mais pas de nouvelles embauches. Les élections CE 

DP se préparent, le consensus sur le protocole n’est pas 

encore trouvé avec principalement le nombre de collèges, la 

répartition par collège, la date des élections... 4 sièges, à 

pourvoir sur 2 collèges. La CFDT souhaite attribuer les 

sièges au plus près de la répartition des effectifs de 

chaque collège pour que chaque groupe professionnel ait la 

possibilité d'avoir un représentant au CE/DP. En l’absence 

de consensus entre les organisations syndicales l’inspecteur 

du Travail tranchera la répartition. Le local syndical CFDT 

s'équipe: nous avons chaises et tables pour vous accueillir. 

Nous serons à votre écoute dans les permanences et vous 

donnons rendez-vous à la première pour un moment de 

convivialité que nous tiendrons le jeudi 26 septembre à 

partir de 13 heures. Agenda: CHSCT le 24/09 ; CHSCT & 

CE extraordinaires le 25/09 (présentation rapport annuel 

du Médecin du travail) ; CE DP le 26/09. 

TED Moirans :  

La CFDT a le sentiment qu’il est important de travailler 

davantage sur l’emploi, le climat social et l’absentéisme. 

La qualité et la quantité de l’information sur la marche de 

l’entreprise dans les équipes a besoin de se renforcer afin 

que tous les salariés comprennent les enjeux. De même au 

sujet de l’absentéisme il est essentiel de comprendre les 

raisons et chercher comment donner envie aux salariés de 

continuer à se battre pour l’entreprise, de ne pas baisser 

les bras. Il s’agit aussi de sortir de la toute-puissance car 

toutes les tâches ne seront pas réalisées quel que soit le 

contexte. 

Equipe Ecrans Secondaires : il y a juste un an, la CFDT 

avait identifié des difficultés dans cette équipe qui entrait 

dans la démarche Lean. Nous écrivions alors « Pour 

retrouver un fonctionnement plus normal et serein, une 

polyvalence plus forte est demandée ». Comme celle-ci est 

limitée dans l’équipe, une réflexion avec les écrans primaire 

est en cours. Un point a été fait fin août. L’ensemble des 

travaux sur la période de l’été semblent satisfaire les 

salariés cependant l’équipe est encore loin de la sérénité. La 

priorité semble être la définition de règles d’équipe 

(organisation, prévision des tâches…). Les salariés sont 

unanimes pour exprimer le stress et la perte d’autonomie 

créés par le fait d’occuper plusieurs postes dans la même 

journée, ils notent 5 l’évolution depuis juin 2012 sur une 

échelle de 0 à 10. 

Trixell 
A fin juin, les ventes étaient conformes au budget avec des 

bons rendements. L’effort de recherche et développement 

reste un point clé de discussion entre les trois actionnaires 

et la concurrence technologique ne fléchit pas. 

Emploi à mi année : 405 CDI et 10 CDD. 

 

L'étiquetage des sachets de iodure de 

Césium vient de changer et fait apparaître un risque CMR 

(cancérigène et/ou mutagène et/ou toxique pour la 

reproduction). Cette évolution de pictogramme est liée à 

l’harmonisation européenne.  Elle intervient alors que le 

produit est inchangé. Cette modification a causé des 

craintes compréhensibles. La société APAVE a donc 

effectué des prélèvements d’air concernant les étapes de 

fabrication les plus exposées à TED Moirans et Trixell. Les 

résultats provisoires à TED Moirans montrent une 

concentration en poussières très faible (0,28 mg/m3) et 

bien inférieure à la valeur toxicologique en-dessous de 

laquelle il n’y a pas d’effets attendus : 2,3 mg/m3. 

 

Absentéisme : 
Suite à une étude commandée par la Direction de Trixell, 

les chiffres de 2010 à 2012 sur absentéisme (accidents du 

travail, maladie, accidents de trajet, maladies 

professionnelles) font apparaître une augmentation du 

micro-absentéisme et de celui supérieur à 30 jours. Les 

interviews de 40 salariés ont révélé un manque de cohésion 

au sein des équipes, des difficultés managériales et 

l’absence de processus de gestion de l’absentéisme qui 

donne le sentiment de laxisme. Certains managers 

ressentent un malaise sur l’attitude à adopter vis à vis des 

salariés absents. Il apparaît nécessaire de clarifier les 

règles RH en matière de gestion de l’absentéisme. Une 

communication auprès des managers de production et des 

salariés a eu lieu en septembre ainsi qu’une présentation de 

l’étude au CHSCT. Le cabinet suggère de travailler sur le 

management, la cohésion, d’équipe, le processus RH… 

 

Le baromètre national sur l’absentéisme, qui peut être 

considéré comme un indicateur du climat social dans 

l’entreprise, est «significativement en hausse» dans les 

services (20 jours), toujours important dans la santé (19,7 

jours) et stable dans le BTP (10,3 jours) et l’industrie (13,8 

jours). Il est de 15,5 jours en moyenne à Trixell. 

 

Les colonies du CIE Thales sont d’une grande 

qualité, la rentrée des classes a eu lieu, les vacances sont 

déjà loin… Une enfant de salarié témoigne : 

 
Et si vous faisiez ce cadeau à vos enfants en leur 

permettant de vivre cette expérience aux prochaines 

vacances ? 

 

« Hot line » Paie 
La « permanence salariés » reste assurée par le service 

paie de Moirans (deux salariés) le mardi de 9 h – 12 h et de 

14 h à 17 h. Depuis le 16 septembre, une adresse 

électronique « paie@thalesgroup.com » et un numéro de 

téléphone 328 23 23 sont accessibles de 8h30 à 18h pour 

les questions plus générales. La suppression des 

permanences à Thonon par le passé avait prouvé ses limites 

puisqu’aujourd’hui un retour à 2 jours par mois d’accueil des 

salariés est en place. La CFDT sait que rien ne remplace le 

lien direct entre personnes et craint une perte de sens pour 

les salariés de la paie qui, comme d’autres le vivent ailleurs, 
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font face aux difficultés d’une équipe de deux personnes, 

où le moindre aléa devient un casse-tête. 


