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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 45 – mai 2014 
Mensuel depuis janvier 2011 

Quelques coordonnées 

« L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde » (Mandela) 
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Bilan 2013 activité de l’assistante sociale (AS) 
La prestation de Martine Tinchant, assistante sociale se poursuit depuis 1997. Elle a  remplacé Brigitte MENTION depuis juillet 

2013. Les permanences ont lieu dans les locaux médicaux les lundis & jeudis (sauf le 3ème lundi du mois). 

Le bilan de l’activité montre une fois de plus que le besoin est réel et la CFDT est fière d’avoir obtenu ce service aux salariés en 
1997. En 2013, 62 salariés ont été reçu une ou plusieurs fois. Ces salariés appartiennent à toutes les catégories professionnelles, ils 
travaillent majoritairement à Trixell (71%). Les domaines traités sont visibles sur le graphique en bas à droite. Le nombre de dossiers 
liés au logement reste stable avec une majorité de demandes d’accès au logement locatif. Nous notons une augmentation des diffi-
cultés liées à la gestion du budget, ce phénomène est accentué pour les personnes isolées soumises notamment à une plus forte 
pression fiscale, cette situation reste préoccupante. Une fois de plus et malgré de nombreuses relances de la CFDT, l’absence de 
subrogation des indemnités journalières de la sécurité sociale reste une cause de problèmes financiers pour les salaires les moins 
élevés. Nous avions demandé il y a 2 ans qu’un lien avec les salariés en arrêt longue maladie soit maintenu via des visites à domi-
cile, l’assistante sociale en a encore réalisées en 2013. 
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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 

Christine Ogive Représentant syndical CE Trixell  357 42 37 

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 

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 

Le graphique ci-dessous montre 

les domaines traités par l’AS : 
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La CFDT du groupe Thales fait de la lutte 

contre les violences au travail une priorité 

d'action et forme ses militants. Le cons-

tat est fait que les militants sont souvent 

démunis face à ces questions. « Le har-

cèlement moral ou sexuel peut se mani-

fester par des agressions verbales, des 

brimades, des intimidations ou des agres-

sions physiques. ». La nouvelle loi du 6 

août 2012 a créé un délit de harcèlement 

sexuel et un délit de discrimination lié au 

harcèlement sexuel. Les représentants 

des salariés ont un rôle majeur à jouer et 

en premier lieu se former pour défendre 

les victimes, contribuer à la politique de 

prévention au sein de l’entreprise, à 

l’application de notre accord Qualité de 

Vie au Travail et au respect du règlement 

intérieur. 

Thales Avionics LCD 

Gestion du temps de travail : les discus-
sions se poursuivent et provoquent de nom-
breuses interrogations pour les salariés en 
horaire de journée. Un questionnaire a été 
proposé pour recueillir les remarques ou avis 
sur les plages horaires et sur une augmenta-
tion possible du temps de travail hebdoma-
daire, compensé par 2 jours de RTT supplé-
mentaires pour les salariés à la journée. Une 
3ème réunion aura lieu en juin. La mise en 
place de deux badgeuses est prévue à l’au-
tomne en phase de test. 
Info CE : le niveau de production d’avril est 
correct avec une bonne tendance sur les 
rendements et les taux de reprise. La crise 
OPM (module optique) est terminée (pas de 
retour sur les 2 derniers mois) mais un autre 
problème technique est apparu sur les TMC. 

Un groupe a été mise en place entre les 
équipes de TLCD et du centre de compé-
tences cockpit CKT au Haillan pour trouver 
une solution. Le cumul Intéressement  + Parti-
cipation atteindra encore cette année les 4% 
de la masse salariale et aurait pu les dépas-
ser s’il n’y avait pas de plafonnement. 

Trixell 
Christine Ogive est nommée représentante 
syndicale CFDT au CE. Nous pourrons enfin 
partager des informations que nous n’avions 
pas avec vous. 

TED Moirans 
La rationalisation de l’activité Conventionnelle 
pourrait permettre d’augmenter la charge à 
Moirans, de retrouver la taille des équipes 
permettant une gestion au quotidien. La CFDT 
a exprimé ses craintes à la Direction  : l’ac-
compagnement du changement de métier des 

salariés aux alimentations doit permettre de 
ne laisser personne au bord du chemin, avec 
la prise en compte des restrictions médicales. 
Des solutions doivent être trouvées dans toute 
la production des tubes. La logistique va de-
venir plus compliquée entre la Chine et la 
France avec des interdépendances plus 
fortes. En cas de problème la réactivité pour-
rait en souffrir. Quelles seront les consé-
quences pour l’emploi de nos sous-traitants ? 
Info du CE du 21 mai : un début d’année plus 
que difficile aussi bien pour MIS que pour le 
domaine RAD. Les prises de commandes ne 
sont pas au rendez-vous associées à des 
problèmes de productivité pour RFM (Vélizy et 
Thonon). Dès à présent il semble improbable 
de tenir les budgets fixés pour 2014. Pour 
Moirans de nombreux contacts ou négocia-
tions en cours avec les clients pourraient 
porter leurs fruits. 

Une loi, adoptée à l’Assemblée Nationale, est en cours de lecture au Sénat. Cette loi quali-

fie la prostitution comme une violence et un obstacle à l’égalité (domination économique). 

Elle entend protéger les victimes, les qualifier de témoins et supprimer le délit de racolage 

datant de 1939. Elle pénalise les clients. Elle souhaite lutter davantage contre le proxéné-

tisme en confisquant les biens. La violence physique et psychologique est inhérente à la 

prostitution (acte sans désir qui est destructeur). Le mythe des besoins sexuels irrépres-

sibles des hommes ne permet pas la responsabilité des clients, les actions de sensibilisa-

tion des enfants contre les stéréotypes (masculin - féminin) sont des éléments majeurs de 

transmission ou non de la violence. 

La Suède a été un pays précurseur en matière de mixité : le droit de vote des femmes y a 

été obtenu en 1921 et  l’achat d’actes sexuels y devient illégal en 1998. Des prostituées ont 

été entendues lors des débats avant l’adoption de la loi. Le parcours de sortie, la dimension 

économique et sociale et la réinsertion dans l’emploi restent difficiles car les réseaux sont 

majoritairement internationaux (Roumanie, Russie, Estonie…) et les victimes souhaitent 

rentrer dans leur pays d’origine. Elle a été suivie par la Norvège, l’Islande, la Finlande. 

D’autres pays ont fait un autre choix avec la reconnaissance de métier du sexe (Allemagne 

et Pays-Bas).  

Dans la société française, un consensus se dégagera-t-il sur cette qualification de violence 

et d’obstacle à l’égalité ? Sans cela, il ne pourra pas être question de prévention.  
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Lors du CE de Vélizy du 29 avril, la Direction a déclaré que les Services Centraux ne seraient pas déplacés 

dans New Vélizy, le bâtiment administratif actuel ne sera pas démoli et l’infirmerie restera à sa place. Elle 

confirme qu’il n’y aura pas de délimitation physique entre le site de TED et New Vélizy. 

Commentaires CFDT : en janvier 2012 la CFDT découvrait un projet immobilier New Vélizy à la mairie de 

Vélizy. Depuis de nombreuses réunions de CE et de CHSCT ont eu lieu pour préparer le futur aménagement 

de TED dans le bâtiment D de New Vélizy. La démolition du bâtiment administratif actuel était une hérésie, 

en termes de coût, mais aussi en termes de fonctionnement, car les salarié(e)s n’allaient pas retrouver le 

même « confort » dans le nouveau bâtiment. Une expertise, diligentée par le CHSCT, avait démontré la 

détérioration des conditions de travail du fait d’un fonctionnement en «open-space ». Cette réunion prévoyait 

l’avis du CE sur le déménagement des Services Centraux et de l’infirmerie. Les membres avaient plusieurs 

fois reporté cette consultation au motif de ne pas avoir suffisamment d’information. Pour la CFDT, il y avait 

entrave au fonctionnement du CE car l’employeur, président du CE, n’était pas le vrai décideur. Au CE du 6 

mars, la CFDT avait annoncé qu’une partie de Thales Neuilly déménagerait à la Défense et qu’il restait un 

peu moins de 200 personnes pour lesquelles Vélizy pouvait être une terre d’accueil. Aujourd’hui, le bon sens 

l’a emporté et c’est une bonne nouvelle que les Services Centraux et l’infirmerie restent là où ils sont. 

L’association « Tedimage38 » projette la création d’un musée sur le site de Moirans. Ses membres sont retraités ou actifs de nos entreprises. Son 

but est d’assurer la sauvegarde et la mise en valeur historique du patrimoine humain et technique de Thomson-CSF, TLCD, Thomson Tubes Electro-

niques, Thales Electron Devices et Trixell. Vous pouvez adhérer à l’association. N’hésitez pas à vous rendre sur son site : http://tedimage38. 
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Le 25 mai 
2014 : 

VOTONS 
pour 

L’EUROPE 

SOCIALE ! 


