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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 47 – juillet 2014 
Mensuel depuis janvier 2011 

Quelques coordonnées 

« Ce qui importe ce n’est pas d’arriver mais d’aller vers» (Antoine de Saint-Exupéry) 
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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 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 

Bonnes vacances à tous 

La formation professionnelle va évoluer à partir de janvier 2015. L’em-

ployeur aura obligation de résultat sur l’employabilité de ses salariés. 

Tous les 6 ans un bilan du parcours professionnel de chacun sera fait.  

Parmi les nouveautés, le Compte Personnel de Formation (CPF) va 

remplacer le DIF (Droit Individuel Formation) utilisé par moins de 5% 

des salariés en 2011. L’objectif visé est d’accroître le niveau de qualifi-

cation de chacun. Ce compte individuel existera tout au long de la vie 

professionnelle y compris pendant des périodes de chômage. Le salarié 

capitalisera 150 heures au maximum (120h pour le DIF) et les heures 

du DIF seront transférées sur le CPF au 1ier janvier 2015. Selon certains 

critères, le salarié pourra imposer l’utilisation de ce compte sur temps 

de travail. Pour plus de détails, n’hésitez pas à contacter Régis. 
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La CFDT avait dénoncé une rupture du 
dialogue social suite à une interview de 
M Valls. La conférence sociale des 7 & 
8 juillet s’annonçait mal. Malgré le 
conflit sur la pénibilité intervenu en 
amont de la conférence sociale (il est 
acquis à l’issue de celle-ci que les 
décrets seront publiés d’ici fin juillet), 
notre détermination et notre capacité 
de proposition ont permis de poursuivre 
la démarche de dialogue social enta-
mée lors des précédentes conférences 
et concrétisée notamment dans les 
Accords Nationaux Interprofessionnels 
de 2013. La feuille de route issue de la 
conférence sociale reprend une partie 
de nos propositions et donne la possi-
bilité de concrétiser plusieurs de nos 
objectifs dans les mois qui viennent. 

Thales Avionics LCD 
Des problèmes techniques persistent sur les 
produits OPM. Les retards de livraison s'ac-
cumulent, sans impact pour l'instant sur le 
client. Les causes racines ne sont pas encore 
élucidées. Sur la TMC, les causes du mar-
quage semblent comprises et des solutions 
sont en cours de validation. 
CE: net retard des sorties de production par 
rapport au Plan de Production avec un im-
pact non négligeable sur les résultats finan-
ciers. La ponctualité se dégrade et les en-
cours augmentent. Sans amélioration de ces 
paramètres, l'intéressement 2014 sera forte-
ment impacté. Pour rattraper les retards, des 
heures supplémentaires pourront être de-
mandées lorsque les problèmes techniques 
seront résolus. L'absentéisme a diminué en 
juillet, cette tendance est à confirmer sur le 
long terme. 
Planning : CHSCT le 16 septembre et CE le 
24 septembre. 

Trixell 
La production de juin est inférieure à l’objectif 
en raison pour partie des difficultés tech-
niques chez nous et chez nos clients et de 

l’absentéisme. L’indicateur de productivité 
est inférieur à l’objectif. L’indicateur en lien 
avec la recherche & développement est 
satisfaisant ce mois à 90%. 
Chute de 5 points du rendement sur les 
portables 3543pR : la principale cause identi-
fiée est une faiblesse des dalles Innolux. 
Temps partiels :  
La CFDT a été alertée par plusieurs salariés 
inquiets quant au non renouvellement de leur 
avenant pour temps partiel. En réponse à 
notre question en CE, Bernard Delmas et 
Marine Saint-Jalmes ont affirmé qu’il n’y avait 
aucune directive de leur part dans ce sens. 
La décision est à la main du manager et 
s’inscrit dans un contexte d’équipe.La signa-
ture de l’accord Qualité de Vie au Travail a 
un sens majeur pour la CFDT. L’entreprise 
doit porter un regard neutre sur les sala-
riés à temps partiel. La remise en cause 
de cet équilibre entre vie professionnelle 
et vie personnelle est source de souf-
france et donc d’inefficacité. La CFDT 
porte la parole de ces salarié(e)s. 
 

TED Moirans 
Bonne nouvelle : après des négociations 

âpres depuis plusieurs mois, des com-
mandes sont enregistrées pour l’Inde en 
particulier ! Pour rappel c’est l’absence de 
commande pour l’Inde qui justifiait partielle-
ment la prise de jours fin 2013. La CFDT est 
intervenue suite à la volonté de la Direction 
de modifier les engagements sur les horaires 
semaines 30 et 33 afin de produire ces com-
mandes. Le CE extraordinaire du 27 juin a 
présenté un projet de synergie entre CPL et 
DPL. Les équipes concernées ont demandé 
du temps pour proposer leur nouvelle organi-
sation. Nous avons le sentiment que le dis-
cours est contradictoire par rapport à celui de 
la réunion du 28 janvier qui donnait une dy-
namique propre à DPL. La crédibilité de la 
ligne de produit DPL sur les deux sites de 
Moirans et Yoqneam ainsi que son manage-
ment à distance pour Moirans reste toujours 
posée. Lors du CHSCT du 10 juillet le projet 
d’installer des caméras de surveillance suite 
aux vols a été évoqué : dans une période de 
réduction des coûts. Des travaux auront lieu 
en salle blanche (EP ES Montage) pendant la 
fermeture. 

CCE du 11 juillet : une réunion importante avec la restitution de l’expert sur le budget 2014 / 2016. 
Suite à une décision Groupe, l’actualisation du budget 2014 n’est toujours pas connue. Cela inquiète 
les élus car une baisse de l’activité sur toutes les lignes de produits de TED par rapport aux prévi-
sions est confirmée. Les élus se sentent dans l’incapacité d’exercer pleinement leur mandat réduit au 
constat des résultats en fin d’exercice ce qui supprime tout moyen d’intervention en amont. 
Une synthèse du rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes à TED est dispo-
nible auprès des militants CFDT. La féminisation est la suivante : 25,4% d’effectifs féminins au global 
pour TED, 32% à Moirans, 29,6% à Thonon et 22% à Vélizy. 
Commission anticipation de TED du 20 Juin : des éléments sur les départs en retraite par site et 
les tendances métiers par famille professionnelle ont été remis en séance ce qui ne permet pas de 
travailler correctement. La Direction cible ses travaux sur la famille professionnelle « production » qui 
compte environ 1000 personnes dont 8,4% partiraient à la retraite d’ici fin 2015. La CFDT a posé la 
question des fonctions support de TED Moirans : comment maintenir les compétences tout en reposi-
tionnant les salariés suite à la baisse de charge à moyen terme ? Nous avons insisté pour que les 
commissions locales soient réunies régulièrement. Les salariés ont besoin d’informations claires sur 
l’avenir de leur poste et de leur métier ainsi que les passerelles possibles. Le manque de clarté pour-
rait être source de démotivation. 
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Le 4 mars, la CFDT interpellait la Direction quant à la fiscalisation de la part patronale de la mutuelle 
sur la « double peine » des couples ayant l’obligation de cotiser à deux et donc de cette double décla-
ration de la part patronale. L’un des deux conjoints peut désormais être dispensé d’adhérer à la mu-
tuelle santé. Faites-vous connaître auprès du service ressources humaines si vous le souhaitez. L’ave-
nant n°9 à l’accord sur les dispositions sociales applicables aux salariés du groupe Thales (convention 
sociale) a été signé le 7 juillet. L’article 2 répond à la demande du 4 mars, l’article 3 apporte une amé-
lioration au statut des salariés ayant à charge un (ou des) enfant(s) handicapé(s), conjoint ou parent. 

Avenant n°9 convention sociale 

La CFDT de TED Moirans alerte depuis plusieurs années sur le maintien dans l’emploi des opérateurs touchés par des restrictions médicales. Aujourd’hui 
environ la moitié des ouvriers sont concernés. Une pyramide des âges défavorable associée au Lean et à GECO comporte des risques. Nous avons la 
sensation que le sujet n’est pas pris en compte à sa juste mesure par la Direction afin de traiter le problème. Nous craignons pour la santé des autres 
personnes et nous percevons des tensions entre les salariés au sein des équipes. La CFDT reste exigeante sur la santé et la qualité de vie au travail de 
tous. L’entreprise se doit d’adapter le travail au salarié et non le contraire. La CFDT croit que santé et rentabilité sont compatibles à condition que tous les 
acteurs concernés œuvrent dans le même sens y compris les salariés eux-mêmes. 

CCE de TED commission anticipation 

Santé au travail : devons-nous fermer les yeux ? 


