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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 50 – octobre 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 

50 ! 
Pour marquer le numéro 50 de notre 
information mensuelle et la naissance de 
la CFDT en 1964 par la déconfessionna-
lisation de la CFTC (confédération fran-
çaise des travailleurs chrétiens), nous 
vous offrons un stylo ou un porte clés 
jeton de caddie. 

Sommaire : 

Assemblée générale CFDT Thales 

Actualités 

Thales Service Santé Groupe 

CCE 

24 octobre : convocation du DRH Thierry Delaplace pour 
l'évolution de carrière des techniciens suite à 
la négociation salaires 2014. 
27 octobre : CE de TED Moirans 
4 novembre CCE de TED 
6 novembre : réunion d’information au Personnel & 
CHSCT de TED Moirans. 
7 novembre : Commission emploi de TED Moirans 
18 novembre : CE de Trixell 
20 novembre : élections professionnelles TED Moirans 
26 novembre : CE de TLCD 
16 décembre : CE de Trixell 
17 décembre : CE de TLCD 

Rendez-vous dans notre numéro 51 pour les synthèses. 

Votez CFDT 

Agenda 

Les adhérents bénéficient 

de la version numérique 

en couleur de ce journal : 

une bonne raison pour 

rejoindre la CFDT. Si vous 

la souhaitez, adressez-

vous à Régis Aubert, 

délégué syndical. 

 Illustrations : Régis, Fanny, Fabrice 
& Martine ont participé à l’assem-
blée générale des équipes CFDT de 
Thales. Ce rendez-vous annuel est 
un moment de formation & de par-
tage. Cette année un temps fort fut 
l’exposé de Danièle Linhart, socio-
logue du travail et directrice de 
recherche au CNRS qui a posé un 
regard critique sur les syndicats et 
contribué à notre réflexion sur le 
syndicalisme de demain. 

Le départ de JB Lévy par décision de l’Etat déstabilise 
de nouveau Thales. La décision quant au choix du rem-
plaçant appartient à l’Etat et Dassault, les deux action-
naires qui contrôlent Thales. Par un communiqué de 
presse daté du 15/10, la CFDT appelle à une solution 
interne. Pour elle c’est la meilleure solution pour assurer la 
stabilité du Groupe et conserver la confiance entre les 
différents acteurs. 
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Thales service santé Groupe 

La Gestion Active pour l’Emploi (GAE) au niveau de LIS (Large Instrument for Science) à Toulouse a pris fin au 30 septembre 2014. Le 12 décembre 
2012, le CE de TED Vélizy avait été informé de la fermeture de l’agence LIS de Toulouse. Un accord de GAE était signé le 31/07/2013. 18 personnes 
étaient concernées, cela a été parfois laborieux mais 18 solutions ont été trouvées : 2 départs en rupture négociée, initiés avant la GAE, 2 conventions 
tripartites signées, 2 démissions avec les mêmes conditions que les conventions tripartites, 7 mutations dans autres entités Thales, 2 Mises à Disposition 
(MàD) de solidarité, 2 autres MàD pour des salariés qui ont négocié une partie hors GAE pour avoir l’intégralité de leur sala ire, 2 détachements avec un 
retour dans le Groupe ou un renouvellement de leur détachement, 1 création d’entreprise qui se soldera par une rupture conventionnelle. Accord sur la 
consultation sur les orientations stratégiques et la base de données économiques et sociales a été négocié au niveau du Groupe. Le CCE de TED a 
réaffirmé que le périmètre pertinent de la stratégie est celui incluant Ulm, Yoqneam, Shanghaï et non celui de la société juridique française. La base de 
données sera dans Team On Line (TOL) avec des accès différents selon les mandats. 

Trixell 
CE du 26/09 : la Direction « re-lifte » 
l’outil Parcours Professionnel Techni-
ciens & Administratifs (PPTA) pour 
l’adapter aux évolutions du contexte. 
C’est l’un des engagements qu’elle a 
pris lors du conflit début 2014. Les 
groupes témoin ont été constitués 
avec pour objectif un retour sur le 
dispositif actuel d’ici fin 2014 : , 20 
techniciens & administratifs et 10 
managers. En parallèle, les fiches 
emploi / compétences sont mises à 
jour avec les managers : les compé-
tences transverses seront revues pour 
les rendre plus accessibles. Dans un 
second temps, début 2015, des axes 
de travail seront développés à partir de 
ces témoignages. Une équipe de 
pilotage est définie. Lors du CE précé-
dent, Bernard Delmas et Marine Saint-
Jalmes avaient affirmé qu’il n’y avait 
aucune directive de leur part par rap-
port à la réduction des temps partiels, 
la décision étant à la main du manager 
dans un contexte d’équipe. La CFDT 
sera vigilante et demandera plus de 
détail (en heures et pas seulement un 
nombre de Temps Partiels) au pro-
chain CE car elle a été alertée par 
plusieurs salariés sur des difficultés de 
maintien des conditions actuelles. 
CE extraordinaire le 10/10 : évolution 
de l’organisation de la Direction indus-
trielle. 

CCE du 6 octobre 

Semaine QVT : colère ou déception de la CFDT qui n’a pas été contactée 
pour l’organisation de cette semaine : quel rapport entre la QVT et la voi-
ture électrique ? Pour nous l’organisation, le temps de travail et la compati-
bilité vie personnelle / vie professionnelle sont LES SUJETS. Nous souhai-
tons que l’anticipation en 2015 permette aux « partenaires sociaux » d’être 
tous acteurs. 

Thales service santé Groupe : la Direction générale France et son méde-

cin coordinateur Philippe Casanova veut modifier notre médecine du travail 

en accord avec les changements de législation récents. Il a présenté son 

projet au CCE de TED le 6/10. L’idée est d’avoir UN service pour tous les 

sites français, les médecins seraient salariés Thales et cette organisation 

faciliterait l’application des accord comme celui sur la qualité de vie au 

travail. Le médecin pourrait être à temps partiel comme à Thonon (car 1 

médecin pour 2000 salariés) Une négociation est en cours pour définir les 

prérogatives de la commission de contrôle qui sera mise en place au ni-

veau central. Pour Moirans quel peut être l’impact ? Aujourd’hui nous béné-

ficions d’un service médical inter-entreprises (SMI) qui s’occupe des Thales 

(Trixell, TED Moirans et TLCD) mais aussi de PME. Les entreprises adhé-

rentes cotisent et nous pouvons nous demander si une fois les Thales 

partis le service aura encore les moyens de fonctionner. Une solidarité 

grosses structures et PME est en accord avec les valeurs de la CFDT. En 

2013 le temps de travail du médecin avait baissé par rapport à 2012. Les 

organisations syndicale seront particulièrement attentives au niveau du 

suivi médical des salariés.  

www.cfdt-thales.com 

Solidarité 
Centr’Alp 

ALICES est une 
association de CE 
créée en 1985 à 
l’initiative de la 
CFDT. Elle a pour 
objectif de mettre en 
commun les moyens 
et les savoir-faire de 
grandes entreprises 
pour développer une 
solidarité entre les 
Comités d'Entreprise 
de l'Isère quelle que 
soit leur taille et de 
permettre ainsi au 
plus grand nombre 
de bénéficier des 
avantages jusque là 
réservés aux seuls 
salariés des grandes 
entreprises. Pour le 
moment faute d’ac-
cord intersyndical, 
des permanences 
d’ALICES pour tous 
les salariés de 
Centr’Alp, ont lieu 
dans le local CFDT 
en attendant de 
disposer de la salle 

du CIE. : le 4ième 
jeudi du mois.de 
15h à 17h. 

TED Moirans 

CHSCT du 2/10 rapport médical le 
point noir est le temps de travail du 
médecin qui a fortement diminué  
de 2012 à 2013... 
CE du 25/09 : bonne activité IIR/
RIU sur les mois de juillet et août 
avec une perspective de charge sur 
la fin d’année en hausse, cepen-
dant cette marche d’activité est 
difficile à franchir, les problèmes de 
Personnel, ruptures d’approvision-
nement et désorganisations sont le 
lot quotidien des ateliers. La CFDT 
a demandé à la Direction d’être 
vigilante sur le repositionnement du 
Personnel des Alimentations, ce 
secteur est sous « tension », forte 
charge à réaliser suite au projet 
CCISS avec l’intégration des ren-
forts et la formation du Personnel 
chinois. En parallèle les personnes 
de ce secteur doivent également 
réfléchir à leur avenir. 
En DP, la CFDT demande la créa-
tion d’une piste cyclable dans 
Centr’Alp : la Commission compo-
sée de représentants des entre-
prises du site et du Pays Voironnais 
étudie le sens de circulation dans 
Centr’Alp, cela va prendre du temps 
pour en arriver aux pistes cy-
clables… 
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Thales Avionics LCD 
CE du 24 septembre : Consultation sur 
l'accord de gestion du temps de travail 
(lié à l'installation d'une badgeuse); la 
principale évolution est la mise en place 
d'un horaire variable pour le Personnel 
en journée. Vote : 2 Pour (CFDT), 2 
Contre. 
CE du 20 octobre : très bon mois de 
septembre pour les produits, plus aucun 
retard, l’amélioration sur les rendements 
et le taux de rework. Continue. Le pro-
blème sur les TMC n'est pas résolu 
malgré les différentes pistes envisagées. 
Le problème sur les afficheurs pénalise 
la production, sans impact sur les livrai-
sons. Consultation sur le projet de 
note d'orientation 2015 : 4 Pour. Con-
sultation sur le projet groupe de santé 
au travail : 2 Contre, 2 Absentions 
(CFDT). 
Commission 35h 2014—2015 : le 
nombre de jours de RTT pour les men-
suels (journée et équipes) sera de 10, 
dont 5 jours collectifs. Pour les I/C, il 
sera de 13, dont 5 collectifs, qui sont : 
24/12, 26/12, 02/01, 15/05 et 13/07. 
TLCD sera fermée du 24 décembre au 5 
janvier. 
Soirée sympa & animée organisée par 
le CE le 3 octobre : sur le thème du 
Noir et Blanc, une cinquantaine de sala-
riés de TLCD s'est réunie à St Egrève. 


