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La 
Confédération Française Démocratique du Travail 

de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 40 – décembre 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 TED 357 12 88 

Fabrice Legros Délégué syndical Trixell 357 40 77 

Olivier Guégan Représentant syndical CHSCT Trixell 357 13 95 

Saverio Arfuso Elu CE & représentant syndical au CHSCT TLCD 38

6 

6 10 66 

Elisabeth Chuiton Déléguée syndicale TLCD 386 10 50 

Sommaire : 
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Les accidents de la route sont la 1ére 

cause d'accident mortel au travail (53%). 
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Thales Avionics LCD sera fermé du 21 décembre 

au 2 janvier au matin. Des salariés seront présents sur le 

site les 23 et 24 décembre pour réaliser l’inventaire. 

CE de novembre : la production est conforme au plan, et 

la ponctualité des livraisons est bonne, mais l’absentéisme 

de plus de 3 jours est en forte augmentation. Il atteint 

15% en octobre chez les opérateurs. 

Activités sociales et culturelles : le contrat avec 

l’association Machin a été reconduit pour la fourniture de 

places de spectacles (théâtre, concerts, cirque,…). 

Agenda : CHSCT le 18 décembre, CE-DP le 19 décembre. 

TED Moirans :  

CE du 27/11 : notre fin d’année est difficile pour le 

conventionnel et le digital. Pour le conventionnel : les 

rendements sont bons, le contrat OEC est toujours en 

attente de signature et notre concurrent Toshiba est 

très agressif sur les prix. Côté digital, depuis le mois de 

septembre l’activité n’est toujours pas à la hauteur des 

prévisions. Le budget 2013 ne sera pas atteint. Le 

démarrage espéré du « Surgical » et du dentaire n’a pas 

eu lieu. L’activité RF4343 portée par Toshiba a diminué en 

fin d’année. Les problèmes importants du portable EZ 

impactent fortement les dépenses d’études. Les 

corrections apportées ne sont pas encore satisfaisantes 

et ne nous permettent pas des livraisons pour le moment. 

La demande Flashscan a été très faible en 2013 malgré la 

pointe d’octobre. Toutefois 2 clients potentiels 

intéressés par le dentaire, ont demandé des prototypes. 

256 salariés à fin octobre. 

CHSCT du 5/12  a visité l’atelier SSD Pixium / PU et la 

salle 6 en salle blanche où des améliorations se mettent 

en place. 

Journée de formation du 27/11 : les partenaires 

sociaux ont voulu investir dans la formation donc dans 

l’avenir en réaction à la sous-charge plutôt que de la gérer 

uniquement par des congés. Le délai pour la mise en place 

du 27/11 était très court et a parfois occasionné des 

couacs dans l’organisation malgré les efforts des supports 

et chefs de groupe. L’insatisfaction de certains salariés 

est compréhensible, cependant dans ce contexte, les 

résultats obtenus sont honorables. Parions que notre 

collectif s’améliorera dans une situation similaire. 

Remarquons que pour les supports, chefs de service et de 

groupe la baisse de charge ne diminue pas leurs tâches, 

pire l’organisation de cette formation a généré un travail 

supplémentaire pour eux. 

Journée APTPT du 6/12 : dans l’ensemble satisfaction 

des salariés présents, les tables rondes ont été 

appréciées. 

La commission emploi de TED Moirans s’est réunie le 

27/11. Lors de réunion précédente l’analyse de l'emploi et 

des compétences techniques critiques avaient été 

présentés. Cette fois la création d’un tableau des 

compétences a débuté avec l’objectif de le terminer 

courant janvier et de vérifier sur le terrain que rien n’a 

été oublié. Si vous avez des questions vous pouvez 

contacter  Fabrice Jourdan ou Régis Aubert. 

La formation professionnelle : le plan 2014 est en cours 

de réalisation. Pour TED Moirans il répond à 253 

demandes avec un coût de l’ordre de 200k€ - ce qui 

représente 3,8% de la masse salariale (la loi impose 1,6%) 

– et près de 4 800 heures. La question de la part des 

formations qualifiantes est faible, elle reste posée car 

l’enjeu de l’employabilité, de la reconversion dans une 

autre entreprise est de la responsabilité de l’employeur. 

Les formations au poste ne sont pas incluses dans ce plan, 

elles collent à notre contexte particulier dont 2800 

heures dédiées à GECO. 

Trixell 
La commission « risques psycho-sociaux » clarifie son rôle 

et sa place parmi les acteurs de la santé au travail : 

service médico-social, management, organisations 

syndicales et CHSCT, ressources humaines… La formation 

de tous est indispensable. Les statistiques sur accidents, 

absences, maladies en lien à l’organisation du travail 

doivent-elles être leur base de travail ? Sur une échelle 

de 1 à 10 la mesure du stress lors des visites médicales, a 

donné un niveau moyen de 4,15. Le travail et son 

organisation en sont les causes principales. 

Le mal être au travail peut-il rendre malade ? L’enquête 

sur l’absentéisme réalisée par Alma CG montre que 75 % 

des salariés interrogés ressentent un manque de 

reconnaissance au travail et plus de 90% ressentent trop 

de pression. Le coût des absences et la confiance sont des 

portes d’entrée mais pas les seules… 

Commission égalité du 25/11 : afin de rassembler 

les énergies de TED Moirans et Trixell les commissions 

égalité fonctionnent ensemble : Fanny Boiffin et Christine 

Ogive (CFDT) sont à votre écoute ainsi que Maria 

Panagopoulos, Pascal Delouche, Pierre Kaouza, Jean-Noël 

Mournet, Benoît Racine, Isabelle Quesse. Pour la 

Direction Caroline Beaugier-Schneider est en charge du 

dossier. 

« Solu’crèche » Sassenage : lors d’une 

présentation au niveau du Groupe, nous avons appris qu’un 

accord pour l’accueil d’urgence d’enfants de salariés 

Thales était possible. « Le jardin de Mélusine », 3 rue de 

la république à Sassenage : http://solucreche.fr/thales. 

Renseignez-vous pour connaître les démarches auprès de 

Caroline Beaugier-Schneider, la commission ou Martine 

Saunier. 

RIE restaurant entreprise : le contrat avec 

Eurest s’achève en juin 2015, le nouveau contrat sera de 5 

ans. La plupart des actions et demandes ont été réalisées. 

Les résultats de l'enquête seront publiés en février. 

Régis a suggéré de trouver un autre système pour les 

invités afin de réduire l’attente à la caisse et évoqué les 

tensions entre les salariés d'Eurest qui sont parfois 

visibles des utilisateurs. Des galettes des rois seront 

disponibles sur commande les 2 et 3 janvier. 

Qualité de Vie au Travail : au cœur de cette 

négociation qui dure : le travail et l’expression de chaque 

salarié à son sujet. Les moyens et marges de manœuvre 

accordés pour pouvoir faire du bon travail. Le besoin 

partagé par tous est de bien réaliser ses tâches. 

L’organisation du travail est chasse gardée des dirigeants 

et cependant chacun de nous est le mieux placé pour 

savoir ce qui améliorera l’efficacité et comment agir sur 

l’environnement physique pour qu’il soit propice à ce « bon 

travail ». En janvier un texte sera probablement proposé 

à la signature. La CFDT consultera ses adhérents. Si le oui 

l’emporte le plus compliqué sera à faire : partager, 

comprendre et appliquer cet accord… 

http://solucreche.fr/thales

