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La 
Confédération Française Démocratique du Travail 

de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 39 – novembre 2013 

Mensuel depuis janvier 2011 

 

 

Les réunions CFDT 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 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 

Pascal Osternaud Délégué syndical Trixell 357 42 29 

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 
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Nous saluons Gérard Gomez qui commencera 

une vie de retraité le 28 novembre. Nous le 

remercions chaleureusement de son engagement 

pour l’intérêt général de TLCD. Avant de nous 

quitter il a passé le relais à Elisabeth Chuiton et 

Saverio Arfuso qui seront vos interlocuteurs 

CFDT à TLCD. 

Retraite : il ne faut pas confondre âge légal minimum de 

départ en retraite et âge effectif de départ en retraite. Le 

premier est le droit, le second est la réalité. Aujourd’hui dans 

le privé, l’âge minimum légal est de 60 ans 9 mois depuis le 1er 

octobre 2012, 61 ans 2 mois au 1er mars 2014. L’âge moyen de 

départ effectif est de 62 ans et 2 mois en 2012 qui correspond 

à l’âge minimum légal prévu pour 2017. Dans le secteur public, 

les catégories actives partent tôt (cheminots : 55,1 ans, 

militaires : 45,7 ans), mais l’âge effectif de départ des 

fonctionnaires sédentaires, qui sont de loin les plus nombreux, 

s’établit à 61 ans en 2012. 

Sandra Hong 

notre DRH 

nous quitte 

fin 2013, 

nous lui 

souhaitons 

bonne 

continuation. 

Bienvenue à 

sa 

remplaçante 

Marine 

Saint-

Jalmes 
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Thales Avionics LCD : 

Les salariés ont voté le 21 novembre : merci aux salariés qui 

ont fait confiance à Elisabeth Chuiton et Saverio Arfuso. La 

CFDT a recueilli 35% des voix essentiellement sur le 

troisième collège. 

TED Moirans :  

La fin d’année 2013 sera difficile dans les domaines CPL et 

DPL, les prévisions ne se sont pas transformées en 

commandes fermes. La chute de la monnaie en Inde devient 

inquiétante et les commandes ne rentrent plus. La future 

réorganisation présentée ne devrait pas perturber les 

opérateurs et supports cependant une lassitude certaine 

est ressentie par les supports qui contribuent aux 

nombreux chantiers en cours, PRQ, GECO… 

Lors de la commission emploi du 25 octobre la Direction a 

présenté les mobilités internes pour équilibrer les services 

au regard de la charge, la pyramide des âges et les départs 

en retraite. La prochaine réunion est prévue le 27 

novembre. 

La commission formation s’est réunie le 15/11 pour aborder 

le projet plan 2014, la prochaine réunion aura lieu le 25/11. 

Un petit pré bilan 2013au 8 novembre 2013 montre que 

106% des heures sont engagées avec 5400heures réalisées 

pour un budget de 5000h / réalisé et 207 k€ pour une 

prévision de 203. 

CHSCT : la réunion du 7/11 a traité la modification du 

règlement intérieur, la démarche 6S, la solution pour le 

retournement du train logistique espace 4 (élargir le 

couloir ?),  visite parcours CsI, les actions majeures 

2012/2013. Voir notre affichage pour les détails. 

« Ensemble préparons le futur » vous avez trouvé une 

plaquette « ensemble préparons le futur ». Vous vous 

demandez peut-être ce que signifie le sigle CI2 : c’est un 

anglicisme de plus « Continuous Innovating Improvement » 

dont la traduction est inscrite dessous « amélioration 

continue » ; autres mots anglais dans un petit schéma : 

« bottom up : du bas vers le haut et « top down » du haut 

vers le bas. Nos communicants aiment perler les textes de 

ces mots qui appartiennent à un vocabulaire international du 

monde économique. TED Moirans avec APTPT (amélioration 

par tous pour tous) a déjà avancé selon cette démarche et 

par le passé les EPIA répondaient à ces critères, non ? 

Trixell 
La commission Risques Psycho-Sociaux (RPS) est composée 

des membres du CHSCT. Olivier Guégan y participe pour la 

CFDT. A l’ordre du jour : la revue des indicateurs actuels 

sur la base des 6 axes de travail identifiés à ce jour, 

analyse de leur pertinence et proposition d’évolution si 

nécessaire, conclusion, fréquence des réunions de cette 

commission. 

Réorganisation de MIS : au CCE du 6/11/2013, Paul 

Maisonnier a présenté la nouvelle composition de Microwave 

& Imaging Sub-Systems (MIS) : deux domaines (RAD et 

New RFM) et six lignes de produits. La consultation du CCE 

aura lieu en décembre. La CFDT note que 4 postes de haut 

niveau ont été créés. Nous nous interrogeons au sujet du 

surcoût éventuel et des gains escomptés. MIS suit les 

directives du projet « Ambition 10 ». Nous souhaitons 

surtout que cela renforce la pérennité de MIS ? 

Service partagé « Paie » : le bilan de la première 

année de fonctionnement est très amer avec de nombreux 

dysfonctionnements aussi bien sur la durée des traitements 

que les erreurs de correction ou d’affectation dans le 

système. Le gain n’est pas au rendez-vous. La Direction 

reconnaît une mise en place calamiteuse et travaille avec 

TGS pour améliorer cette prestation. N’hésitez pas à nous 

faire remonter vos difficultés. 

Elections professionnelles à Vélizy 
La CFDT n’est plus la première organisation syndicale du 

site de Vélizy (33,9% des voix CE titulaires versus 37,6% à 

la CGT) mais elle le demeure au niveau de TED et du 

Groupe. La CFDT de Vélizy ne revendiquera pas le 

secrétariat du CE. On observe un émiettement des voix 

entre CFDT, CGT, CFE-CGC., CFTC et FO. 

Restaurant d’entreprise : suite à de nombreuses 

remarques sur la propreté de la vaisselle, Régis Aubert, le 

représentant les salariés de TED Moirans, est intervenu. 

Des actions d’amélioration sont en cours. 

Nos collègues de TSA Brest & Elancourt : 

les effectifs de Thales Systèmes Aéroportés fondent 

depuis 2006 de 3 700 à 2950 salariés. L’activité, centrée 

sur le militaire, est très dépendante de la vente du Rafale à 

l’export. Une nouvelle décroissance des effectifs s’amorce 

et la CFDT craint que de nouveaux creux de charge 

n’apparaissent. Cette gestion des sureffectifs sclérose et 

réduit à nouveau les compétences et la technicité des 

salariés. 

 

Le guide 2014 est disponible auprès de votre délégué 

préféré au prix de 6,70€ (couverture en page 1). Vous y 

trouverez de nombreuses réponses à des questions que vous 

vous posez. 

 

Handicap : une semaine d’action de sensibilisation a été 

élaborée par la commission Trixell et TED Moirans qui 

fonctionne ensemble pour davantage d’efficacité. Connaître 

nos représentations du mot pour sortir des freins et des 

stéréotypes, c’est l’une des actions que la commission de 

Trixell et TED Moirans s’était donnée pour cette semaine 

pour l’emploi des personnes en situation de handicap du 18 

au 24 novembre 2013. A suivre… 

Eyeschool : est une solution innovante basée sur une 

technologie développée par Thales en partenariat avec le 

centre de recherche Centich, la solution Eyeschool est le 

premier dispositif numérique nomade pour l'accès à la 

lecture, l'écriture et la prise de note des personnes 

déficientes sensorielles ou des élèves présentant des 

troubles du langage (Dys) dans un parcours d'éducation et 

de formation professionnelle, elle est déployée auprès de 

400 élèves dans 4 régions françaises au cours de l'année 

scolaire 2013-2014. Cette solution sera ensuite 

commercialisée sur l'ensemble du territoire national. 

Tedimage38 est une association de sauvegarde du 

patrimoine de nos tubes électroniques en Isère. L’assemblée 

générale avait lieu le 19/11. Vous pouvez visitez son site : 

https://sites.google.com/site/tedimage38/home Si vous possédez 

des éléments à conserver vous pouvez utiliser ce contact : 

tedimage38@gmail.com. 

http://www.boursier.com/actions/cours/thales-FR0000121329,FR.html
https://sites.google.com/site/tedimage38/home
mailto:tedimage38@gmail.com

