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La 
Confédération Française Démocratique du Travail 

de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 38 – octobre 2013 

Mensuel depuis janvier 2011 

 

 

Les réunions CFDT de TED Moirans ont lieu tous les mardis à 12h au local CFDT bâtiment social, 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 TED 357 12 88 

Christine Ogive Trixell 357 42 37 

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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Assemblée générale des sections CFDT : du 7 au 11 octobre, comme chaque année, quelques militants CFDT 

(Régis, Fanny, Christine et Martine) participaient à la semaine de travaux de toutes les équipes CFDT de Thales. Cette semaine a 

permis de dresser un bilan de l’année écoulée, de débattre des dossiers d’actualité, d’échanger sur les bonnes pratiques et 

approches différentes. La qualité de vie au travail était l’un des points d’actualité dans le cadre de la négociation qui devrait 

aboutir avant la fin d’année. La nouvelle équipe exécutive a été élue pour 2 ans dont Didier Gladieu, son secrétaire (une partie 

des membres sur la photo en médaillon). Une table ronde exceptionnelle autour du thème "Thales, enjeux et ambitions" avec la 

participation de Mme Adam, présidente de la commission Défense de l’Assemblée Nationale, MM Pernotte, consultant et Négri 

du cabinet Syndex. Les débats ont abordé la loi de programmation militaire (LPM), alors que les dépenses militaires dans le 

monde stagnent ou augmentent selon les régions, les effets sur l'emploi de la stratégie de Thales sont à surveiller. 
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Thales Avionics LCD : bienvenue et réussite aux 

trois nouveaux alternants des services Achats, 

Comptabilité et Qualité, deux autres sont prévus dans les 

équipes Lean et R&D. A la fin de leur alternance, ils 

obtiendront différents diplômes, selon leur formation 

(Master, Licence, BTS). CE septembre : résultat conforme 

aux prévisions et bonne situation financière. Le « Multi 

Year Budget » (MYB) est en cours de préparation, les 

prévisions fluctuent, mais restent pour l’instant sur un 

niveau correct, qui garantit l’emploi des CDI ainsi que 

quelques CDD (4 pour 2014, à confirmer). Elections CE/DP 

2013 : le protocole est enfin signé, la CFDT a joué son rôle 

de médiation, en favorisant le dialogue pour obtenir une 

représentativité équitable de tous les salariés. Les 

élections auront lieu le 21 novembre 2013. Le prochain 

CE/DP sera composé de 4 élus titulaires et 4 suppléants, 

répartis en 2 opérateurs, 1 techniciens et 1 ingénieurs ou 

cadre. Si vous voulez participer à la vie de l’Entreprise, 

dans un esprit de dialogue, rejoignez la CFDT. Et le 21 

novembre, faites le bon choix, votez CFDT. Le Comité 

d’Entreprise est l’instance qui suit la marche de l’entreprise 

dotée d’un rôle d’information/consultation. Des commissions 

obligatoires sont issues du CE: formation, CHSCT, 35 

heures. Les élus CE gèrent aussi les œuvres sociales (à 

TLCD un budget de l’ordre de 40 k€). A TLCD, les 

représentants du CE sont également Délégués du Personnel 

à l’écoute des salariés, afin de transmettre leurs problèmes 

à la Direction, et d’obtenir leur résolution. 

TED Moirans :  

Les difficultés rencontrées par le portable 2 EZ, nous 

interrogent sur la maturité de ce produit. Nous espérons 

que les clients auront la patience de nous attendre ? 

Activité électronique : le problème de sureffectifs de ce 

secteur est important. Nous resterons vigilants sur 

l’accompagnement de ces salariés et en particulier pour les 

salariés avec restriction médicale. Une commission emploi 

se réunira le 25 octobre pour exposer les mobilités 

nécessaires afin d’équilibrer les services en fonction de la 

charge et des départs en retraite. 

CHSCT du 03 octobre 2013 : le médecin rassure 

l’ensemble des salariés au sujet de la classification du CsI 

(iodure de césium). A la demande du CHSCT et en accord 

avec la Direction tous les salariés du secteur concerné 

auront un suivi médical approprié et lors de leur visite 

médicale le médecin leur fournira toutes les explications 

concernant ce produit. 

Le suivi des actions majeures 2012 au pompage / activation 

s’est réalisé par une visite de l’ensemble du CHSCT afin de 

mieux appréhender les difficultés rencontrées par les 

salariées, en particulier le port de charges. Pour limiter 

voire éliminer le port de charges la solution du « pousser / 

glisser » est acceptées par l’ensemble des salariés, il reste 

à finaliser cette action en incluant le conditionnement et le 

transport des tubes dès la sortie de salle blanche. Dans un 

second temps, la partie connectique devra être traitée en 

collaboration étroite avec les salariés du secteur. Les 

salariés de ce secteur ont appréciés cette visite et ces 

échanges. 

Contrainte chaleur à la verrerie : suite à de nombreuses 

interventions de la CFDT en DP, la Direction a enfin accepté 

une négociation d’accord. Pour nous c’est la seule façon de 

pérenniser une compensation. 

Sous-charge conventionnel : les délégués syndicaux ont été 

réunis le 15/10, les modalités de prise de la 5ième semaine de 

congé ont été présentées au CE du 21/10, une réunion 

d’information au Personnel aura lieu le 29/10 par 

l’intersyndicale et un CE est programmé début novembre 

pour la consultation. 

Trixell 
Christine Ogive souhaite intégrer la commission égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes en 

remplacement d’Odile Bourde que nous saluons pour son 

engagement pendant plusieurs années. La candidature sera 

proposée au CE. Un CHSCT extraordinaire devrait se réunir 

prochainement au sujet de l'expertise menée par Alma sur 

l’absentéisme. 

 

Multix 
L’activité de MultiX continue de se développer. Créée en 

2010, la société emploie actuellement 17 personnes et a 

lancé récemment la commercialisation de son premier 

modèle - ME100 - destiné aux scanners à Rayons X 

d’architecture linéaire. Plusieurs contrats sont sur le point 

d’être signés avec des OEMs (Original Equipment 
Manufacturer) américains pour l’intégration, financée par 

l’administration américaine, du ME100 dans des scanners 

multi vues. Ces modèles, après qualification par la 

« Transportation and Security Administration » 

(gouvernement américain) seront destinés à être installés 

et exploités dans les aéroports aux USA. D’ores et déjà 

MultiX travaille sur des modèles plus performants encore 

destinés aux applications de très hauts flux pour les 

architectures CT (Computed Tomography) et sur une 

modalité en diffraction. 

ME100 
 

Visite de JB Lévy & G Fioraso 
Pour beaucoup, cette visite était pleine d’émotion. La 

rencontre avec les délégués syndicaux a été rassurante : le 

domaine radiologie restera dans Thales tant que l’activité 

sera rentable. Nous n’avons pas vocation à devenir 

équipementier car ce serait être en concurrence avec nos 

clients. 

 


