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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 49 – septembre 2014 
Mensuel depuis janvier 2011 

N’hésitez pas à contacter un élu, l’isolement est nuisible 

Quelques coordonnées 
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 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 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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14 octobre élection Trixell 

Harcèlement sexuel : oser en parler 

50 ans 
Par la déconfessionnalisation de la 

CFTC en 1964, la CFDT naissait. C’est 
l’occasion d’exposer de vieilles af-
fiches dans nos locaux parisiens. 

Notre sigle a évolué avec nos chan-
gements et ceux du monde qui nous 

entoure. 

19 septembre : assemblée générale du CIE Moi-
rans 
23 septembre : CCE de TED avec à l’ordre du 
jour : bilan social & rapport égalité 2013, point sur 
contrat de génération signé en juillet 2013, se-
maine de la Qualité de Vie au Travail, création d’un 
service autonome de Groupe de santé au travail, 
espaces métiers.  
24 septembre : CE de TLCD 
26 septembre : CE de Trixell 
26 septembre : CE de TED Moirans 
14 octobre : élections professionnelles Trixell. 
 
Rendez-vous dans notre numéro 50 pour les syn-
thèses. 

VOTEZ CFDT 

Agenda 

Trixell 
Le 14 octobre votez, si 
vous êtes absent votez 
par correspondance et 
faites voter : 
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Santé, absences, entretien de ré-accueil 

Le 11 septembre une formation de militants CFDT s’est déroulée afin qu’ils soient moins démunis face au harcèlement sexuel.  
Fanny Boiffin, membre CFDT au sein de la commission égalité de Moirans et représentante syndicale au CHSCT , y parti-
cipait. L’équipe CFDT souhaite établir une relation de confiance avec les salariés pour que la parole se libère sur 
cette question où il est avant tout question de pouvoir (hiérarchique ou culturel) et non de sexe. Nous parta-
geons deux notions avec vous : face à une personne qui souhaite parler d’une situation, le militant CFDT 
accordera un « Crédit temporaire de bonne foi » ce qui signifie que tout avis ou jugement sur la personne 
doit s’effacer pour entendre vraiment ce qu’elle a à nous dire. Le dicton « qui ne dit mot consent » est une 
erreur relationnelle : le consentement d’une personne doit être explicite et il est révocable à tout 
moment. C’est ce que les canadiens enseignent à leurs enfants à l’école maternelle. Vous aimeriez abor-
der le sujet, Fanny Boiffin ou Martine Saunier peuvent vous écouter. 

Pour aller plus loin : une vidéo sur YouTube « Sexe, mensonge et harcèlement... Peut-on faire confiance 
en nos institutions ? ». 

Quelques indicateurs 
Taux de chômage en France 10,1% & zone Euro 
11,5%. 

SMIC brut horaire 9,53€ & mensuel 1445,38 (+3,36% 

depuis début 2012). 

Harcèlement sexuel : oser en parler 

Les bilans annuels (bilan social, rapport médical, bilan CHSCT, rapport 
égalité) sont l’occasion de mesurer l’état de santé du corps social sur de 
multiples paramètres. Les taux d’absentéisme (maladie, accidents, mater-
nité et autres) sont rapportés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Trixell une démarche a été entamée depuis plus d’un an. Nous avions 
publié un article en septembre 2013. La Direction de Trixell poursuit son 
action : un entretien de ré-accueil entre le salarié et son responsable 
hiérarchique est mis en place au retour d’une absence maladie. De quoi 

vont-ils parler ? L’aspect maladie et la raison de l’arrêt sont du ressort du 
service médical et du médecin traitant. Quelle est l’intention de la Direction 
de Trixell ? Est-ce pour informer, motiver et rassurer le salarié ? Faire de 
l’absence un événement à la fois pour le salarié & sa santé et pour 
l’équipe qui a géré la situation. C’est aussi l’opportunité de mettre à jour 
les informations sur les éventuels changements survenus pendant l’ab-
sence du salarié et d’aborder la nécessité de prévoir des aménagements 
de poste ou de temps de travail. Il nous semble que l’objectif serait man-
qué si le soupçon d’arrêt de complaisance en était à l’origine. Rappelons 
que la sécurité sociale comme l’employeur peuvent déclencher une contre
-visite chez la personne lors d’un arrêt maladie. Une chose est sûre nous 
ne sommes pas égaux face à la maladie, ceux qui ignorent les tracas de 
santé pourraient-ils parfois faire preuve d’incompréhension ? 
L’employeur doit s’intéresser à la santé et au bien être des salariés car, 
selon la loi, il a obligation de résultat dans ce domaine. Sommes-nous 
assez matures collectivement pour exprimer et entendre les éventuelles 
difficultés du poste et dans l’organisation du travail ? La CFDT n’est pas 
naïve, le lien de subordination s’impose entre le salarié et son responsable 
hiérarchique. Alors est-il possible de progresser ? L’accord signé en fé-
vrier 2014 sur la « qualité de vie au travail » traite de la qualité des rela-
tions sociales et de travail, du rôle central des managers et de la nécessité 
de les former. L’absentéisme peut être une alerte à percevoir avec beau-
coup de précaution tant sur l’aspect physique du poste de travail que 
relationnel, évolution de carrière, intérêt au travail, moyens mis à disposi-
tion pour assurer les fonctions, sens du travail... 
La conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle est une 
piste de progrès affirmée dans le Groupe. Quelle connaissance de cet 
accord ont les managers lorsqu’ils refusent un temps partiel ou demande 
aux salariés d’augmenter leur temps de travail. 
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Bienvenue à  : 

Patricia Castera 

notre nouvelle responsable 
formation, votre interlocutrice 
avec Jean-Yves Dunand & 
Marylène Roux pour la re-
cherche et la mise en œuvre 
des actions acceptées pour 
chaque salarié. 

Thales Avionics LCD 

Produits : l'impact des problèmes techniques de ces 
derniers mois sur les sorties de production a été résor-
bé cet été. Il n'y a plus de retards de livraison sur au-
cun produit (sauf la TMC). L'objectif de ponctualité sur 
6 mois glissants est toujours atteignable sur fin 2014. 
Temps de travail et badgeuse : une dernière réunion 
de négociation a eu lieu le 10 septembre, essentielle-
ment sur le passage en  horaire variable pour les sala-
riés en horaire de journée. La période d'essai avec des 
salariés volontaires commencera courant octobre, pour 
une mise en place en janvier 2015. Réunion de ren-
trée du 9 septembre : les perspectives de production 
pour les 3 prochaines années semblent stables, plus 
optimistes que les projections des « Multi Year Bud-
gets » précédents. Planning : CE : 24 septembre. 

TED Moirans 

La Direction générale a décidé d’aller vers un 
« service autonome de Groupe de Santé au 
Travail ». Cela peut avoir des conséquence sur 
notre fonctionnement en termes de santé à Moi-
rans. Les éléments du rapport médical 2013 font 
apparaître une baisse importante du temps de 
travail du médecin (-20% par rapport à 2012) et 
sa difficulté à reprendre l’historique. Nous traçons 
cet indicateur de temps du médecin rapporté aux 
effectifs depuis 1999, il n’a jamais été aussi bas 
alors que l’accord Qualité de Vie au Travail met 
la santé au cœur du dispositif… La priorité est le 
suivi des salariés exposés à des risques spéci-
fiques. 
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