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La 
Confédération Française Démocratique du Travail 

de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 41 – janvier 2014 
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 

Pascal Osternaud Représentant syndical CHSCT Trixell 357 42 29 

Saverio Arfuso Elu CE & représentant syndical au CHSCT TLCD 386 10 66 

Elisabeth Chuiton Déléguée syndicale TLCD 386 10 50 
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Jusqu’en juillet, Alexandra Boisson sera 

votre interlocutrice avec Jean-Yves Dunand 

& Marylène Roux pour la formation en 

particulier la mise en œuvre des actions 

acceptées pour chaque salarié. 

La crèche inter-entreprises accueille les 

bébés dans les bâtiments tous neufs. 
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Thales Avionics LCD 
CE décembre 2013 : lors de la consultation sur le plan de 

formation 2014, la CFDT a voté pour, les 2 autres 

organisations syndicales se sont abstenues. La situation 

est difficile sur les OPM suite à des problèmes de drivers 

intégrés. Le flux de production est perturbé, une « task 

force » est en place pour sortir de cette difficulté. 

Prévisions 2014 : le niveau de production s’annonce 

identique à l’année 2013, voir supérieur pour certains 

produits. Le développement est chargé sur l’année. 

Agenda : la 3ème réunion de négociation annuelle 

obligatoire (NAO) a eu lieu le 24 janvier et les prochaines 

auront lieu le 31 janvier et le 6 février. La réunion du 

Personnel se passera le 30 janvier à la Maison de la 

Production. Le prochain CE aura lieu mercredi 29 janvier, 

cette année, les CE auront lieu les derniers mercredi du 

mois. 

 

TED Moirans :  

CE du 18 décembre 2013 : le fort ralentissement du 

conventionnel s’est confirmé en novembre. Les 

rendements sont très bons, mais beaucoup de petits aléas 

perturbent les ateliers. Le contrat OEC est enfin finalisé, 

les derniers points de litige ont été levés. Il est en circuit 

de signature, cela devrait nous ramener de la stabilité. 

Les résultats de DPL de novembre sont corrects mais ne 

rattrapent pas le retard. Nos clients sont encore prêts à 

attendre notre portable EZ mais au maximum jusqu’au 

mois de mars. Pour éviter les aléas en atelier, un des 

chantiers 2014 sera la maîtrise de la performance 

externe : c’est à dire de remonter la qualité de nos sous-

traitants par plus de présence de nos supports techniques 

chez nos fournisseurs, prochain CE le 29 janvier. 

Inquiétude des salariés de la ligne DPL sur le changement 

de stratégie concernant le projet PU. 

La commission formation s’est réunie le 25 janvier 

 

Trixell : la négociation annuelle obligatoire (NAO) a 

débuté mardi 7 janvier. Dès le début de la réunion, deux 

organisations syndicales ont quitté la salle, étaient donc 

présentes CFDT et FO. Le calendrier est le suivant : jeudi 

23 janvier, vendredi 31 janvier, jeudi 6 février et 

vendredi 14 février. La CFDT a demandé à la Direction  de 

décaler le calendrier si elle ne pouvait pas communiquer la 

politique salariale lors de la réunion du 31 janvier. 

L'objectif étant d'avoir du temps pour de réelles 

négociations et de transmettre les attentes des salariés à 

nos interlocuteurs. Vous pouvez contacter Fabrice Legros, 

Pascal Osternaud, Christine Ogive qui vous écouteront. 

 

RAD : 
Budget œuvres sociales : le volume des dépenses sur un 

an est proche de 700k€ et les subventions de l’ordre de 

450k€. 

Réunion d’information du 28 janvier : la CFDT s’est 

battue au siècle dernier pour que l’information concernant 

l’entreprise et ses perspectives soit partagée entre tous, 

elle a toujours encouragé les salariés à assister et poser 

des questions qu’ils soient ouvriers, techniciens ou cadres. 

Soirée du 31 janvier : une façon conviviale de faire 

exister le domaine RAD. 

 

TED : les prises de commandes de MIS sont en avance 

par rapport au budget, ceci grâce à RFM. Le chiffre 

d’affaires est en dessous du budget et l’écart s’est 

fortement creusé en novembre. La réunion du 9 Janvier a 

fixé le calendrier de la négociation annuelle : le 27 janvier 

à Vélizy pour les statistiques de l’emploi et des salaires 

2013, le 05 février à Thonon  pour la proposition de la 

Direction et le 13 février à Moirans. 

CCE : le 20 janvier le bureau a été renouvelé, Jean-

Paul Lamiral reste secrétaire et le 4 février une 

présentation du budget pluriannuel (Multi Year Budget) 

sera faite, un CE extraordinaire TED Moirans aura lieu le 

6 février. 

 

La Stratégie Thales (« Ambition 10 & Boost ») 

s’appuie sur 3 points : 

«Retrouver la croissance» : à notre avis, le 

développement à l’international, compte tenu de 

l’environnement national, européen et mondial, est une 

nécessité. Cela dit, cette stratégie ne doit pas consister à 

« déshabiller Paul pour habiller Jacques ». Les 

implantations, le développement d’activités dans les pays 

cibles ne devront pas se faire au détriment de la base 

technologique et industrielle, et donc des emplois directs 

et indirects, des pays « historiques » (France et Europe). 

Thales doit aussi contribuer à l’effort nécessaire de ré-

industrialisation du territoire national. Nous, CFDT 

(première organisation syndicale de Thales) serons serons 

donc très vigilants sur l’ensemble des politiques 
d’investissement. 

«Améliorer la compétitivité» : la recherche de 

performance nécessaire, doit se conjuguer avec l’emploi 

et la cohésion sociale. Pour la CFDT, elle résulte d’abord 

de la capacité du management à créer de la confiance 

dans l’avenir, collectif et individuel. 

«développer les talents» : la réussite du Groupe repose 

surtout sur la compétence des salariés, leur savoir-faire, 

leur engagement et leur motivation. C’est surtout cela qu’il 

faut développer. 

 

Garantie universelle des Risques Locatifs 

(GRL) : une convention de a été signée entre Thales, 

l’association paritaire APAGL (Association pour l’accès aux 

garanties locatives) et le GIC (organisme d’Action 

logement). Elle concerne les jeunes salariés Thales de 

moins de 26 ans. Cette convention concrétise l’article 

1.3.6 « soutien à l’accès des jeunes au logement en 

secteur locatif privé ». Ce point a été porté par la CFDT 

lors de la négociation de « l’accord en faveur de l’emploi 

des jeunes et des seniors », signé le 23 juillet dernier. 

 

Humanis : la CFDT a démandé à la Direction générale 

les modalités d’application de la loi concernant l’imposition 

de la part patronale des cotisations, 13 millions de 

salariés bénéficient de cette participation de l’employeur 

(plus nombreux sont ceux qui ne l’ont pas). D’autre part, 

l’Inter CFDT Thales s’occupe des éventuels 

dysfonctionnements d’Humanis, n’hésitez pas à contacter 

un militant. Attention adresse : Humanis Entreprises, 93 

rue Marceau, 93187 Montreuil Cedex. 


