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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 42 – Février 2014 
Mensuel depuis janvier 2011 

Les réunions CFDT ont lieu tous les mardis à 12h au local CFDT bâti-
ment social, vous y êtes bienvenus, c’est de la différence que naît la 
richesse des points de vue. 

Adresse électronique TED : cfdt.moirans@wanadoo.fr 

Un « sans faute » pour 

la soirée du 31 jan-
vier  : merci à ceux qui 

y ont pensé et bravo à 
ceux qui l’ont organisé. 
Cela a permis que des 
salariés de Trixell et de 
TED Moirans se parlent. 
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la négociation 

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 

N'hésitez pas à contacter un élu, l'isolement est nuisible 
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Ensemble sur un même 
site, la CFDT agit dans 
l’intérêt collectif et veut 
éviter les querelles de 
ligne, secteur ou service. 
Si les salariés tirent dans 
le même sens ce sera 
mieux pour l’emploi de 
chacun. 
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Négociation annuelle obligatoire 
Fermetures : la CFDT est opposée aux fermetures par principe 
TED : les semaines 31 & 32 et les 9 mai, 9 juin, 26, 29, 30 & 31 décembre ainsi que le 2 

janvier 2015. 

TRIXELL : pour la première fois, un PV d’accord sur le temps de travail : 2 & 9 mai, 9 juin, 

du 25 décembre au 2 janvier 2015 inclus. 

TLCD : du 1er au 12 mai, avec 2 jours de RTT collectifs et 3 jours de congé ou RTT à poser. Pas de fer-

meture cet été. Fermeture en fin d’année (24/12 au 05/01). 

Salaires : 

TED : après la réunion du 21 février niveaux I à V : 50 € pour tous & individuel qui porte à 2,85 % en 
masse. Pour les ingénieurs et cadres 2,85 % en individuel. 0,1 % pour l’égalité H/F principalement 
utilisé cette année pour les « plafonds de verre ». Une mesure basses ressources 13ième mois pas infé-
rieur à 2250€ qui devrait concerner 160 salariés. La prime variable annuelle est retirée au profit d’une 
prime exceptionnelle de 150€. Le global est proche d’une augmentation de 3,19% de la masse sala-
riale. 
TRIXELL : devrait  être globalement la même proposition qu’à TED. 

TLCD : pour les salariés de III à IV, augmentation générale (AG) de 40€ et individuelle (AI) de 0.85% ; 
pour les niveaux V : AG de 1.4%, avec un minimum de 40€ et AI de 1.25% ; pour les ingénieurs & 
cadres AI à 2.7%. Les promotions sont incluses dans ces chiffres. Maintien du rattrapage entre les 
femmes et les hommes à 0.1%. 
Autres mesures : la prime panier passe à 4€  le coefficient IV1 est ouvert aux opérateurs selon l’impli-
cation. La rémunération variable des ingénieurs et cadres s’aligne sur les taux cibles du groupe 
Thales : LR7/8 à 8%, LR9 à 10%, LR10 à 12%. Le Bonus sur Production, prime en fonction des quantités 
produites dans les divers ateliers, est reconduit à l’identique (pour info, montant total du BSP en 2013 
était de l’ordre de 920€). Le budget des Œuvres Sociales du CE TLCD est augmenté de 0.1% et passe à 
1.1% de la masse salariale. 

Tem
ps de travail 

Salaires 

TED Moirans 

CE du 30 janvier et 20 février 2014 : pour l’activité 
CPL le début d’année s’annonce difficile avec une 
charge qui n’est pas au rendez-vous malgré un bon 
mois de janvier. En particulier la perte de 200 tubes 
en Inde sur l’année n’est pas de bonne augure. La 
Direction a confirmé que les demandes de mutation 
sur Trixell ne seraient pas freinées, elle souhaite 
seulement garder la main sur la période de biseau. 
En mai il ne restera que 2 intérimaires. De nouvelles 
réflexion sur des réductions de surface sont en 
cours. Le début 2014 est difficile pour DPL avec une 
activité en retrait de 15% par rapport au budget. 

Trixell 

La Direction s’est engagée à ouvrir une négociation 
sur les horaires de l’équipe de nuit en semaine. La 
CFDT porte cette demande depuis des années : ces 
salariés travaillent 35 heures par semaine et ne 
disposent pas de jours de RTT. Lors des fermetures 
ils doivent poser des congés, ce qui les impacte plus 
que les autres équipes en semaines. 

Une réunion intersyndicale—CFDT, CFE-CGC et CGT- 
a eu lieu le 20 février : un appel à une heure de 
grève vendredi 21 février en soutien à la délégation 
TED pour la réouverture des NAO avait été décidé. 

Thales Avionics LCD 

CE du 19/02/14 : problème OPM : sortie de crise. 
Nous n’avons plus de retour client pour cette cause. 
La rupture a été évitée de justesse et un plan de 
rattrapage est en place. Des heures supplémentaires 
ont été faites pour tenir les délais (3 samedis en 
février). Recherche 2ème source TFT : 2 pistes poten-
tielles identifiées (1 en Chine, et 1 en Corée) ; dis-
cussions en cours, pour un accord en 2014 ; à 
suivre… Lean et flux tiré se mettent en place ; le 
besoin de polyvalence des opérateurs est reconnu, 
et des formations aux postes sont prévues (début en 
mars). Elles devront  être planifiées. Agenda : CHSCT 
le 21 mars. 

La CFDT est opposée à la part variable : depuis 
sa création dans les années 90, nous avons ex-
primé notre désaccord parce qu’elle est par 
définition aléatoire et injuste. Par exemple le 
bilan 2013 montre que le plus petit montant 
annuel est de 576€ et le plus fort 11 979€. La 
CFDT, seule à l’époque, n’a pas pu s’opposer à 
sa mise en place qui visait les ingénieurs et 
cadres. Depuis la CFE-CGC a rejoint la revendica-
tion d’intégrer cette part variable au salaire de 
base. Pour la CFDT, la proposition de part va-
riable pour les mensuels est inacceptable sur le 
principe et choquante sur son faible montant !  

Suite au courrier du 18 février signé par la CFDT et la CFE-CGC  
demandant la réouverture de la négociation, la suppression de la 

part variable pour les mensuels et l’augmentation du pourcentage de la 
masse salariale à distribuer, le DRH a convoqué les organisations syndi-

cales le 21 février et  a proposé : 50€, prime exceptionnelle de 150€, 

mini 13ième mois 2 250€, global de 3,2% de la masse (voir encadré au 

sommet de la page). A notre connaissance, ces propositions sont les plus 
hautes du Groupe et le sentiment des négociateurs CFDT est qu’il sera 
difficile de les faire évoluer. 

Productions tubes : la Direction demande à l’ensemble des salariés de la 

fabrication (supports compris) d’adopter un horaire 7h15 à 15h45 pour les semaines 
30 et 33 sans perte des compensations d’équipiers pour ceux qui le sont. Le constat a 
été fait l’été dernier que la production était difficile en maintenant deux équipes aux 
périodes de fort taux de congés. Pour la Direction, l’alternative serait de fermer 3 
semaines. La CFDT consulte les salariés concernés. 
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Bilan salaires TED 2013 : la CFDT tient à votre dis-

position un document de synthèse. 

Pourquoi la CFDT 
de TED Moirans 
n’a pas appelé à la 
grève pour le mo-
ment ? La stratégie de la 

CFDT reste de privilégier la 
négociation aussi loin que 
possible et garder la grève 
en dernier recours car elle 
pénalise les salariés qui par 
expérience sont ceux qui 
ont les plus faibles rémuné-
rations. La grève est un outil 
mais pas un but, elle doit 
avoir une cible atteignable 
pour que les participants ne 
se sentent pas frustrés à la 
fin du conflit. 

ACTUALITE DES ETALISSEMENTS 

FLASH 


