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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 46 – juin 2014 
Mensuel depuis janvier 2011 

Quelques coordonnées 

« L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde » (Mandela) 
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Fabrice Jourdan Secrétaire CE, CCE, comité de Groupe 357 12 36 
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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 

se développe et installe ses équipe-

ments dans une partie des surfaces 

libérées par XRIS (photo) 

SNCF 
La SNCF compte près de 150 000 cheminots & 10 000 agents non statutaires, 
RFF emploie 1 400 salariés. La CFDT– cheminots a regretté que la grève enga-
gée le 10 juin « mobilise les cheminots sur des risques inexistants ». Depuis 
1997 la CFDT demande que le statut des cheminots soit maintenu et que la 
situation des autres salariés soit améliorée, la réforme va dans ce sens et ap-
porte des résultats pour l’avenir du système ferroviaire dans l’intérêt des chemi-
nots et des usagers. 

SMIC Brut 
Horaire 

2012 : 9,22€ & 2014 : 9,53€ 

Mensuel 

2012 : 1398,37€ & 2014 : 1445,38€ 

Prime de partage des profits 
Cette année encore 200€ bruts seront versés sur la paie de 
juillet pour tous les salariés de Thales ayant au moins 6 mois 
de présence dans le Groupe. Cette décision est issue d’une 
simple discussion qui n’était pas une négociation. Seule 
nouveauté pas de proratisation. Les intérimaires qui ont 
participé au résultat 2013 sont exclus malgré la demande 
CFDT et CGT. la CFDT a pointé cinq éléments à prendre en 
considération : l’augmentation de 27% sur un an du divi-
dende, mais aussi de 124 % en 4 ans (de 0,50 € à 1,12 €). 
L’augmentation de 29% du cours de l’action entre mai 2013 
et fin avril 2014. Une politique salariale de 2,5% dans le 
Groupe. La «croissance nulle» de la prime de partage des 

profits : 200€ en 2012 et en 2013. Et enfin, l’effondrement de 

la participation mutualisée : 15 M€ cette année soit une 

baisse de 35% par rapport à 2013. En chute continue depuis 

2010 (51 M€ soit moins 70%). 

Vincent Marfaing va rem-
placer Paul de Groot, il 
arrive semaine prochaine 
et Paul de Groot prendra 
sa retraite en novembre. 
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Ce matin, la CFDT a émis un avis favorable au 
CE de consultation sur la note d’orientation 
pour 2015-2017. Elle comporte les 5 axes 
habituels : Renforcer nos compétences et 
développer nos savoir-faire clés, Adapter et 
élargir nos compétences pour anticiper les 
évolutions technologiques et des marchés, 
Maitriser les méthodes et supports, Développer 
les compétences de management des 
Hommes et des projets, Développer la culture 
sécurité et environnement. Les besoins de 
formation doivent être connus au plus tard le 
30/09. Il est nécessaire de travailler en soutien 
des modifications de l’emploi lié aux projets 
alimentations, tubes nus… Pour rappel les frais 
de garde supplémentaires d’enfants de moins 
de 11 ans peuvent être pris en charge à hau-

teur de 500€ par an. Le dispositif du Groupe 
sera adapté aux éventuelles évolutions de 
l’actuelle réforme de la formation profession-
nelle, on est dans l’attente de sortie de décrets 
d’application. Le DIF perdurera jusqu’en 2020. 
Pour information, 58% des heures du plan 
formation 2014 sont enregistrées à fin mai. 

Thales Avionics LCD 

Produits: discussions en cours au sujet de 
l'éventuel changement de fabriquant de 
plaques TFT, à la fin du contrat actuel 
(2018). Innolux (= CMI, notre fournisseur 
actuel) reste la solution privilégiée car évite-
rait des coûts de qualification élevés. Le 
groupe de travail sur les problèmes de la 
TMC est toujours en place, les équipes Sup-
port sont très sollicitées. Forte pression sur la 
Production pour assurer les livraisons, due 
aux retards qui s'accumulent du fait de nom-
breux problèmes techniques. 
Gestion du temps de travail: les discus-
sions se poursuivent au sujet de la bad-
geuse. Bon retour des questionnaires distri-
bués, particulièrement de la part des salariés 
en horaire de journée. 
Planning : Commission égalité Femmes/
Hommes  le 20 juin, CHSCT le 25 juin & CE 
le 30 juin. Nous vous informerons sur ces 
réunions dans le journal de juillet. 
Le montant moyen de l'intéressement versé 

à TLCD (pour un temps plein) est de 1272 €. 

Il est de l’ordre de 1 300€ à TED et n’est pas 

hiérarchisé. 

Trixell 
L’activité a enregistré des écarts négatifs. Il 
n’y a pas d’intéressement depuis plusieurs 

années. L’accord d’intéressement pour 2014, 
2015 et 2016 est en cours de négociation. 
Rappelons que la revendication majeure de 
la CFDT est que cette prime ne soit pas 
hiérarchisée. En effet contrairement à la 
participation qui est davantage cadrée par la 
loi, il y a possibilité d’inclure plus de solidarité 
dans un accord d’intéressement. Au niveau 
du Groupe, on peut se poser la question 
d’une mutualisation entre les sociétés qui ne 
perçoivent pas les mêmes montants d’inté-
ressement et parfois rien du tout. Les pro-
duits ou services réalisés par les salariés de 
Thales ne sont pas tous identiques en terme 
de marge et de position sur le marché. La 
CFDT adhère au « One team, one Thales » 
de notre PDG… 

TED Moirans 
Le CHSCT s’est réuni le 12 juin pour faire le point 
sur les actions majeures. Conformément à un 
nouveau décret, un registre de consignation des 
alertes santé environnement est disponible chez 
Fabien Duraffour. Face aux vols une réflexion est 
menée : des caméras  de surveillance ? Raphaël 
Garin a été nommé membre du CHSCT pour la 
CFDT en remplacement de Gilbert Pardo que nous 
remercions chaleureusement pour son implication 
dans cette instance durant de nombreuses années 
CE : Un premier semestre plus que difficile aussi 
bien pour la BL MIS que pour  le domaine RAD. 
Les prises de commandes ne sont pas au rendez-
vous. Côté CPL, de nombreux contacts ou négo-

ciations en cours avec les clients pourraient porter 
leurs fruits. Pour DPL le retard par rapport au 
budget a été expliqué par une forte concurrence 
pour le Statique et des problèmes techniques pour 
le portable (maintenant résolus). Malheureusement 
des problèmes d’approvisionnement chez Trixell 
nous empêchent de livrer nos clients. Pour le 
Dynamique, le marché a été surestimé. Toshiba 
est concurrencé sur son marché au Japon. La 
validation du nouveau détecteur FL est plus longue 
que prévue. L’objectif pour la fin de l’année est de 
stopper les pertes financières avec de l’espoir sur 
le portable EZ, ARTPIX et le FL. Les études courts 
termes avec un ROI rapide sont privilégiées. A 
Yoqneam, où les pertes sont plus importantes, 
l’emploi baisse. Le CE a été consulté sur le projet 
OPERA (alimentations en Chine et tubes nus à 
Moirans) : la CFDT s’est abstenue, pour nous, la 
question majeure est le reclassement des salariés 
des Alimentations. Nous avions exigé lors du CE 
extraordinaire que la commission Emploi soit 
réactivée afin qu’une solution soit apportée à 
chaque salarié. Cette commission se réunira 
mensuellement pour suivre l’avancement de 
chaque situation. 
Le projet GECO sera déployé en juillet 2014. Des 
réunions d’information au Personnel auront lieu 
semaine 26. La Direction estime que la situation 
sera stabilisée en 18 mois. La CFDT sera attentive 
à donner le temps d’adaptation nécessaire à tous. 
A la demande des élus, un point a été fait sur les 
expéditions. Pour répondre aux plaintes clients sur 
des non conformités DPL, un double contrôle aux 
expéditions a été mis en place. Il reste deux postes 
à pourvoir dans ce secteur. 

Notre voisin, MultiX est leader en imagerie spectrométrique 
à Rayons X pour la sûreté et le contrôle non destructif. La 
société compte 18 salariés. Elle occupe les bureaux au rez-
de-chaussée de l’espace 1 (côté Direction de TED) et ins-
talle ses laboratoires face à DPL dans les surfaces libérées 
par XRIS.  

Son détecteur multi-énergies, le ME100 permet d’améliorer d’un facteur 3 la performance des 
systèmes conventionnels à Rayons X, dans le domaine de la discrimination des liquides. Des 
changements de la réglementation en matière de sûreté lors des contrôles permettront progressi-
vement le passage de tous les liquides aux postes d’inspection filtrage. Les fabricants de scan-
ners de contrôle développent de nouvelles technologies de discrimination des liquides.  
MultiX a développé un système d’acquisition de données (DAS) spectrométrique pour les sys-
tèmes à Rayons X conventionnels et a apporté la preuve d’améliorations de performance signifi-
catives permettant aux systèmes de discriminer les liquides sans atteinte au confort des passa-
gers lors des contrôles. MultiX a démontré qu’un équipement conventionnel, équipé de son DAS 
et utilisé dans des conditions opérationnelles identiques à celles des aéroports, présente un taux 
de fausses alarmes réduit d’un facteur 3 par rapport au même système équipé d’un détecteur 
conventionnel. De nouvelles campagnes de mesures et des nouveaux développements sur une 
gamme plus large de liquides et de contenants sont en cours. Les passagers ainsi que les aéro-
ports peuvent ainsi anticiper un retour au temps où il était autorisé de transporter des liquides, 
sans pour autant compromettre la sécurité du contrôle des bagages. 
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CPL : le projet de rationalisation des opérations internationales s'appellera OPERA parce qu'il y a, dans tout le projet, 
une nécessité absolue, que les musiciens connaissent bien, de jouer la partition en synchronisation et éviter toute 
cacophonie. Le deuxième projet est le projet d'amélioration de productivité des achats et s'appellera POP. Le projet 
rationalisation du Back End, rationalisation des opérations qui nous amène directement vers le client, s'appellera ROC. 
Le projet de compétitivité Front End s'appellera FOLC. Le projet de rationalisation de refonte de la Logistique s'appel-
lera BLUES. Le dernier s'appellera RAP et vise la cohérence des espaces libérés (réduction des surfaces). 
Les chefs de projet seront les personnes suivantes : Bernadette Boulas en tant que responsable des programmes 
gèrera le programme CCISS dans son ensemble et en particulier la fameuse matrice d'interactivité avec la partie 
portefeuille produits. Benoît Touchard restera dans la partie internationale après avoir géré le projet tube métal. Yueshi 
Zhang sera détaché partiellement sur la partie projet pour traiter ce sujet. Jean Vincent Bagnol sera sur la partie FOLC 
puisqu'il est déjà sur la partie OPALE aujourd'hui. Alexandre Lerra sera sur la partie BLUES et Julien Portales sur la 
partie RAP. Sur chaque projet, il y aura un sponsor du CODIR CPL. 
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Nouvelles de TED 
Les prises de commandes et l’activité 
sont en retrait par rapport au budget. 
C’est une période difficile dans les 
deux domaines RFM et Radiologie y 
compris à Ulm. Dans le Spatial le 
concurrent L3Com est de retour. TED 
doit investir davantage afin de garder 
sa position de leader. Vélizy emploie 
967 actifs (22% de femmes) et 43 
postes sont ouverts. Thonon compte 
341 actifs (30% de femmes). 


