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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 43 – mars 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. 

Adresse électronique TED : cfdt.moirans@wanadoo.fr 
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Quelques indicateurs :sociaux : 

Taux de chômage France métro-

politaine : 9,8% et zone euro : 12% 

SMIC brut horaire 9,53€ et men-

suel 1 445,38€ 

Plafond sécurité sociale mensuel 

3 129€ et annuel 37 548€  

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 

Formations réussies et sa-
luées, lors de la remise des 
trophées de l’évolution pro-
fessionnelle du Pays Voi-
ronnais. Elisabeth reçoit le 
prix de la détermination. Fan-
ny a été félicitée pour son 
parcours de VAE ainsi qu’une 
salariée du restaurant d’entre-
prise. 

Les adhérents bénéficient de la version numérique en couleur : une bonne raison pour rejoindre 

la CFDT. 

Votons dimanche : la CFDT, attachée à la 

démocratie et aux valeurs de la République, ne 

peut rester ni silencieuse, ni passive. L’issue à la 

crise passe par la recherche de solutions con-

crètes aux problèmes de chômage, d’inégalité, 

de malvivre et de pauvreté. Les solutions prô-

nées par le Front national sont aux antipodes de 

ce qui peut ramener la confiance et la sérénité 

pour construire l’avenir. Les logiques d’affronte-

ment, d’isolement national ou de replis commu-

nautaires sont sources de confrontation et de 

violence. 
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Eléments du bilan demandé par la CFDT TED Moirans en NAO 
SALAIRES 

En 2013, 87% des salariés ont été évalués en maîtrise ou adéquation, 11 femmes ont bénéficié du budget spécifique 
égalité entre les femmes et les hommes. 
Un quart des effectifs a 55 ans ou plus. 7 salariés seniors sont passés à temps partiel. 
Le taux d’absentéisme des 50 à 59 ans est environ 1% plus fort que les autres populations. 
1 VAE réalisée en 2013. Seul 1 ouvrier n’a pas été augmenté depuis plus de 2 ans et 1 personne depuis plus de 3 ans. 

TEMPS DE TRAVAIL 
21% des 77 salariés en horaire variable ont fini l’année en dépassement. 
900 heures supplémentaires ont été faites en 2013 (dont 30% le samedi) : 400h pour les opérateurs et 500h pour les 
supports. Il existe 8 différents horaires pour les équipiers et 5 personnes travaillent de nuit. 
123 salariés possèdent un compte épargne temps à fin 2013 et environ 800 jours ont été déposés dans l’année (40% 
des dépôts sont issus de temps et 60% des transformations d’argent en temps), en 10 ans le nombres de jours dépo-
sés a presque été multiplié par 5.  
Le temps partiel est choisi par 30 personnes mais seulement 3 hommes. 246 jours sont récupérés via l’horaire variable. 
42% des 44 niveaux V ayant adhéré à l’horaire spécifique sont en dépassement d’horaire en fin d’année et 275 jours 
ont été récupérés sur la période. Seulement 8% des dérogations ont un motif personnel ; 726 heures de retard concer-
nent 117 salariés. En 2014 nous disposons de 14 jours de RTT. 
Le cumul des heures supplémentaires, des jours récupérés via l’horaire variable et ceux des niveaux V sont équivalents 
à 3 emplois. 

EMPLOI 
10 contrats d’alternance. 
7 promotions dont 5 femmes. 
La projection des emplois sur les 3 ans montre une baisse de 23 postes qui serait réalisée par les départs en retraite 
des salariés nés entre 1952 et 1955. 

Thales Avionics LCD 
CE du 21/03 : le niveau de production de février est 
bon, le rattrapage sur les OPM est en cours. Der-
nières heures sup réalisées le samedi 1er mars. Les 
premiers retours du flux tiré font ressortir rapidement 
les aléas de production, et imposent la résolution 
rapide des problèmes. En SB30, les changements de 
série trop fréquents sont contraignants et la taille des 
lots devra être ajustée. 
Nouveau 4ATI: un accord a été trouvé pour débuter 
les travaux, en particulier la recherche d’une nouvelle 
source pour les plaques TFT. Un poste d’ingénieur 
opticien est ouvert en CDI dans l’équipe développe-
ment par un recrutement interne dans Thales Avio-
nics. 
CHSCT du 24 mars : retour sur l’audit BEHRA con-
cernant les « Organismes  Handi Accueillants ». 
TLCD doit encore formaliser quelques points pour 
atteindre les 60% demandés dans tous les domaines, 
mais globalement, le résultat est satisfaisant. Le taux 

d’emploi avant minoration à TLCD est de 8.42% (voir 
encadré  en bas à droite pour TED). 

TED Moirans 
CE du 19/03 : le début d’année est difficile pour le 
domaine RAD avec une charge de travail faible au 1er 
semestre. Le projet portable EZ sort du tunnel et 
espérons qu’enfin tous nos efforts soient récompen-
sés dans les prochains mois. Nous avons rappelé le 
rôle essentiel de la maintenance pour assurer une 
production conforme, la baisse des effectifs de ce 
secteur doit être gérée. Lors du CHSCT du 6 mars, 
la présentation du Lean et une visite du secteur ES 
ont été réalisées ainsi qu’une visite du secteur main-
tenance électronique suite à sa réimplantation et la 
présentation de la nouvelle implantation du Lean ISO 
8 secteur TT DURR et montage PP, laser, soudure 
pied enceinte. Fabien Durafour est renouvelé en tant 
que PCR (personne compétente en radioprotection) 
pour une durée de 5 ans. 

Trixell 
L’Intersyndicale CGT, CFE-CGC et CFDT Trixell avait 
suspendu le mouvement dans un souci de relancer le 
dialogue social avec la direction, une réunion a eu 
lieu le 17 mars. La Direction a repris ses accords : 
pour discuter le temps de travail équipe nuit, l’accès à 
la cantine pour les ouvriers du matin, le coefficient 
395, la refonte et le bilan annuel de PPTA en 2014 
avec les OS (pas d’ouverture au coefficient 395) et 
ses désaccords sur le volume de 4% d’augmentations 
et d’une grille allant jusqu’au 395. 

Visite de David Tournadre 
Dans le cadre de ses visites de sites, David Tourna-
dre, le Directeur des ressources humaines du Groupe 
était à Moirans le 26 mars. Aux questions de la CFDT 
sur l’emploi et le dialogue social, il a été optimiste et 
rassurant. 

La loi sur la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie 
sociale a été adoptée le 6 mars. Cette loi définit le compte personnel 
de formation (CPF) et veut faire progresser l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans ce domaine. Le texte de cette loi est disponible 
auprès de votre délégué préféré. 
Francine Letrone est membre CFDT dans la commission de TED 
Moirans et Myriam Calvayrach dans celle de TLCD. Trixell n’a pas de 

membre CFDT. 

Salariés en situation de handicap : le point a été fait lors de la réunion du 24 

février. Le taux d’emploi brut est 9,75% (pour 7,74% en 2012). Depuis 2009, TED 

Moirans ne paie plus de contribution car nous répondons largement à la loi qui 

impose un taux de 6%. 17 personnes en CDI présentes au 31/12/13.En 2013 

accueil d’un alternant et d’un stagiaire et la sous-traitance en milieu protégé a 

augmenté. En 2014, poursuivre la dynamique en s’appuyant notamment sur le 

plan d’actions issu de l’audit norme « Organisme Handi Accueillant ». 

Notre restaurant commence à vieillir beaucoup de matériel 
est à changer. De gros investissements sont à l’étude. Les 
résultats de l’enquête de satisfaction sont connus, le 
nombre de mécontents baisse. 
Un sujet sur les « doses dites normales » des denrées en 
self service est apparu , les salariés sembleraient se servir 
trop copieusement selon le gestionnaire… Vous avez vu 
apparaître des photos au dessus des desserts, un prix plus 
élevé pourrait être appliqué aux assiettes « trop pleines ».  
Un accident du travail a eu lieu récemment sur le poste des 
grillades, la CFDT va demander une enquête conjointe des 
CHSCT du restaurant et de TED sur les causes et la ges-

tion de l’accident. 

Nos sous-traitants ne peuvent 
que subir les contraintes que nos 
fermetures leur imposent. 
Contre-proposition : dans le but 
de construire un compromis satis-
faisant pour une majorité de sala-
riés, la CFDT de TED Moirans a 
initié une alternative à une ferme-
ture de 4 semaines ou aux pour-
centages de présence imposés 
pendant les semaines 30 & 33. 
Les salariés en équipe  travaille-
ront de 8h à 16h pendant 9 jours 
maximum (semaine 30 & 33).avec  
maintien des primes. Le Person-
nel à la journée restera sans 
changement (respect de l’accord 
horaire variable). Pour pallier aux 
contraintes personnelles des 
équipiers, la prise de congé par 
demi-journée peut être une solu-
tion. Les élus de DP ont donné 
leur avis sur les modalités lundi 

24 mars : 6 pour et un contre. 
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Suspension de l’écotaxe : L’écotaxe est le fruit du Grenelle de l’environnement. Les 
150 salariés de l’entreprise Ecomouv’ et les 127 agents des douanes sont les victimes 
collatérales de la suspension de cette mesure après les manifestations des bonnets 
rouges. C’est aussi 6 milliards de recettes en moins sur le plan fiscal et 117 projets de 
transports durables remis en cause totalement ou partiellement faute de moyens. Pour 
Thales, partenaire dans Ecomouv’ à 11%, le contrat de partenariat public privé (PPP) a 
bordé les conséquence de cette suspension. Au final c’est le contribuable qui risque de 
payer les conséquences financières et le citoyen la pollution... 


