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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 48 – août 2014 
Mensuel depuis janvier 2011 

Quelques coordonnées 

« Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis.»(A de Saint-Exupéry) 
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Le rôle des élus 

Actualité des établissements 

La CFDT : ça vous tente ? 

Thierry Gadet Représentant syndical CE 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 Représentante syndicale CHSCT TED 357 12 88 

Fabrice Legros Délégué syndical Trixell 357 40 77 

Christine Ogive Représentante syndicale 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 

Bonne reprise à tous 

Démocratie, Emancipation, Dialogue, Solidarité fondent notre action. 

Bientôt les élections professionnelles à Trixell et TED Moirans. Si vous n’êtes pas très familiers avec la vie sociale de l’entre-
prise, ce numéro vous résume le rôle des élus et les priorités de la CFDT, première organisation syndicale dans le groupe 
Thales, représentant ouvriers, techniciens, administratifs et cadres. La CFDT vous propose de la rejoindre pour recevoir une 

information privilégiée, donner votre avis ou agir dans les instances représentatives. 

Avoir un délégué dans son équipe : est-ce un handicap ? 

Dans votre équipe de travail si un délégué est absent pour assurer son mandat de CE, DP, CHSCT ou commission, cela peut 
être perturbant pour le travail technique d’autant plus difficile avec la diminution chronique des effectifs de production où  chaque 
heure compte. En même temps l’engagement syndical est indispensable au collectif. Les élus ont des droits et des devoirs pour 
exercer leur mandat. Les absences sont souvent programmées et le management doit parer à ces aléas pour que le reste de 

l’équipe n’en souffre pas. C’est un sujet qu’il est nécessaire d’aborder en équipe afin qu’il n’y ait pas de malentendu. 

Illustration : saurez-vous dire 
où et quand se situe cette 

scène ? 

http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=differes
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=frere
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=loin
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=leser
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=enrichis
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Thales Avionics LCD 
Pas de CE au mois d'août. TLCD est resté 
ouvert tout l'été, les équipes ont fonctionné 
normalement, sans changement d'horaires. 
Nos retards de livraison ont diminué, la pro-
duction ayant continué sans interruption, avec 
des bons niveaux de sorties et nos principaux 
clients étant fermés. Réunion de rentrée pour 
tout le Personnel le 9 septembre. 

Centr’Alp 
NikkoIA une start-up vient pointer le bout de 
son nez à Centr’Alp. Un salarié de TLCD est 
l’un des 3 fondateurs de ce projet dans le 
domaine des semi-conducteurs photo-
détecteurs et capteurs d’images en lumière 
visible et proche infrarouge. Un autre membre 
fondateur est un ancien directeur Atmel/e2v à 
Saint-Egrève (ex Thomson). Ces produits 
seront-ils concurrents des produits de TED 

Moirans, de Trixell ou de E2V Saint-Egrève ? 

Trixell 
Une réunion des délégués syndicaux a eu lieu 
le 23 juillet suite à la négociation annuelle où 
des portes avaient été entrouvertes au sujet 
de l’accès au restaurant pour les équipiers du 
matin et sur le sujet de l’horaire des équipiers 
de nuit en semaine. La porte a été refermée 
sur le premier point avec l’argument que pour 
ces salariés la pause est payée, ce qui est un 
avantage par rapport au Personnel de jour-
née… Sur le second point une proposition à 
discuter a été présentée : embaucher 1h15 
plus tôt le lundi soir, cette heure étant desti-
née à la formation. Prochaine réunion en 
septembre. 

TED Moirans 
CE du 24 juillet : au mois de juin, le retard par 
rapport au budget de MIS perdure. Pour TED 

Moirans l’écart se creuse pour cause de 
baisse de commandes en conventionnel 
(OEC prélève peu de tubes dans le stock & 
pas de commande pour l’Inde) et en digital. 
Le problème de peinture OEC est résolu. La 
situation était qualifiée de fragile pour CPL et 
tendue pour DPL.. 
Sur le mois de juillet la charge a été plus forte 
grâce à la commande tant attendue de 60 
produits pour l’Inde et 70 têtes image pour 
OEC. La CFDT demandera le bilan de la 
fermeture et des semaines 30 et 33 au CE du 
25 septembre. De plus, un point spécifique 
sur les alimentations y sera abordé. Sur l’ana-
lyse des bilans sociaux, aucune organisation 
syndicale n’a présenté d’analyse en CE, de-
puis la CFDT a diffusé son traditionnel tract 
que vous pouvez demander à votre militant 
préféré. 

Le délégué syndical (DS) 
Le rôle du délégué syndical est de négocier les accords dans l’établissement. Il est présent aux réunions des délégués du Personnel et auprès 
des salariés pour relayer leurs demandes. Il peut vous informer sur les divers accords, règles et lois. Le délégué syndical vous assiste, comme 
les autres élus il a un devoir de confidentialité. Il dispose de 15 heures par mois pour assurer son mandat. 

Le Comité d’Entreprise ou d’établissement (CE) 
Le CE est l’instance qui suit la marche de l’entreprise. Il a un rôle d’information et de consultation. Le président du CE est le chef d’établissement 
ou d’entreprise, le secrétaire est un salarié élu de ce comité. Le secrétaire et le président établissent conjointement l’ordre du jour, Le CE se 
réunit chaque mois ou sur convocation exceptionnelle, les procès-verbaux sont disponibles à tout un chacun. Les élections ont lieu tous les 2 
ans, en même temps que celle les Délégués du Personnel. Pour TED Moirans, l’instance est un Comité d’établissement car il existe un Comité 
Central d’Entreprise (CCE) qui concerne les trois établissements français de TED, Vélizy, Thonon et Moirans. Pour Trixell c’est un comité d’en-
treprise et pour Multix rien n’existe pour le moment compte tenu de sa taille (<50 salariés), seuls les DP pourraient fonctionner (>10 salariés). 
Autre mission, non moins importante, le CE gère les œuvres sociales à travers différentes commissions : loisirs et culture, sport, social, la dota-

tion (soit un budget de l’ordre de 700 k€ pour le site) est lié à la masse salariale de la structure. Les commissions emploi, formation, CHSCT, 

habitat sont des commissions obligatoires du CE. Les élus disposent de 20 heures par mois pour cette tâche. 

Les Délégués du Personnel (DP) 
Ils se réunissent une fois par mois pour présenter à la Direction toutes les réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, condi-
tions de travail, applications du code du travail, lois et règlements. Ils peuvent saisir l’inspection du travail si nécessaire. Les délégués disposent 
de 15 heures par mois. 

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 
Le CHSCT traite de l’ensemble des questions de santé, de sécurité, de prévention et des conditions de travail sur le site. 
Il comprend : 

le chef d’établissement (ou son représentant) qui en est le président, 

une délégation du Personnel dont les membres sont désignés par les membres élus du CE et les délégués du Personnel, 

le médecin du travail, 

le responsable sécurité et des conditions de travail. 

Le CHSCT peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’établissement qui lui paraîtrait qualifiée 
(infirmière, responsable technique, architecte...). Le CHSCT se réunit au moins tous les trimestres, plus fréquemment en cas de besoin ainsi 

qu’à la suite d’accidents graves. Il est consulté avant tout changement important. Les membres disposent de 10 heures par mois. 
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Les valeurs de la CFDT : démocratie, justice, émancipation, solidarité, respect des droits de 
l’homme fondent son action en donnant la possibilité aux salariés de devenir des acteurs indivi-
duels et collectifs de leur avenir en leur permettant de développer leur capacité de critique 
sociale et d’action. 
C’est un syndicalisme confédéré, de transformation, de proposition, laïc et indépendant. 
Article 1 des statuts de la Confédération : 

« La confédération réunit des organisations syndicales ouvertes à tous les travailleurs 
résolus – dans le respect mutuel de leurs convictions personnelles, philosophiques, 
morales ou religieuses – à défendre leurs intérêts communs et à lutter pour instaurer 
une société démocratique d’hommes libres et responsables. » 

Dans Thales, la CFDT est la première organisation du Groupe. Cette organisation syndicale 
est représentative de toutes les catégories professionnelles, elle est présente dans toutes 
les instances où se prennent les décisions : Comité d’Etablissement, Comité Central 
d’Entreprise de TED, comité de Groupe, comité européen, Conseil d’Administration. 
Si la vie sociale vous intéresse, si les valeurs défendues par la CFDT font écho en vous, n’hé-
sitez pas à contacter une des personnes dont les coordonnées sont notées au recto. 
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Elections mode d’emploi 
Les élections professionnelles ont lieu 
tous les 2 ans par accord des parte-
naires sociaux car le code du travail les 
prévoit tous les 4 ans. 
Les salariés présents depuis au moins 3 
mois votent pour leur délégués du Per-
sonnel et les membres du CE. 
Vous pouvez rejoindre la CFDT et deve-
nir candidat si vous avez au moins un 
an d’ancienneté. 
Vérifier que vous êtes sur la liste des 
électeurs affichée sur les panneaux 
d’information Direction. Si vous ne 
pouvez pas être présent ce jour, votez 
par correspondance. 


