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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 51 – novembre 2014 
Mensuel depuis janvier 2011 

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

Quelques coordonnées 

Régis Aubert Délégué syndical TED Moirans 06 89 76 06 64 

Fabrice Jourdan Secrétaire CE, CCE 357 12 36 

Fanny Boiffin Représentante syndicale CE TED Moirans 357 12 88 

Pierre-Yves Rieupouilh Représentant syndical CHSCT TED Moirans 357 52 95 

Christine Ogive Représentante syndicale CE Trixell  357 42 37 

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 

26 novembre : CE de TLCD & de TED Moirans 
1°décembre : seconde réunion évolution des techniciens 
4 décembre : CHSCT de TED Moirans 
11 décembre : commission emploi TED Moirans 
16 décembre : CE de Trixell 
17 décembre : CE de TLCD 
18 décembre : CE de TED Moirans 

Rendez-vous dans notre numéro 52 pour les synthèses. 

Agenda 

Merci aux salariés de TED Moirans qui 

ont renouvelé leur confiance à l’équipe 
CFDT le 20 novembre. L’équipe vous as-
sure de son engagement pour la défense 
de vos intérêts et reste à votre écoute. La 

CFDT progresse et reste la première 
organisation syndicale à TED 
Moirans avec 44% des voix au 
total. 

Indicateurs sociaux 

Septembre 2014 : 5 128 200 chômeurs, 10,2% en France et 

11,5% en Europe. 

RSA : 509,30€ pour une personne seule et 1069,53€ pour 

une famille avec deux enfants. 

1 famille monoparentale sur 3 est pauvre, dans 9 cas sur 10 

ce sont des mères qui élèvent seules leur(s) enfant(s). 

PDG de Thales : un CA a eu lieu le 27/11 pour nommer par intérim 

Philippe Logak, secrétaire général du Groupe. Le remplacement de JB Lévy 

est toujours en discussion entre Dassault Aviation et l'Etat. Même si on peut 

dénoncer l’irresponsabilité du gouvernement dans ce changement de PDG, 

il s’agit maintenant de penser à l’intérêt du Groupe et à l’emploi de ses 

65000 salariés qui en font la richesse. La CFDT de Thales réitère sa préfé-

rence pour une candidature interne. 
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Elections à Thonon le 13/11 : 2 titulaires 

CFDT sur 5 en CE et 2 titulaires CFDT en DP. 

Elus CFDT 

CE DP 

Fabrice Jourdan 

Thierry Gadet 

Etienne Froelich 

Hélène Huet  

Hani Heragmi 

Francine Letrone 

Jean-François Duchêne 

Rita Inglese 

Etienne Froelich 

Didier Saluel 
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Organisation du travail 

Le point à fin septembre fait apparaître que la société ne tiendra probablement pas les objectifs 2014, les indicateurs de prises de commandes, écarts 
industriels et résultat (manque de charge et problèmes techniques) sont en retrait par rapport au budget. « Ambition 10 » est une volonté politique de crois-
sance de la Direction Générale du Groupe reprise par celle de TED. La Direction compte sur les départs en retraite mais les ajustements réalisés par les 
opérationnels (pas par les ressources humaines) créent de l’incompréhension voire des tensions dans certains secteurs. présentation des orientations 
stratégiques qui a été faite a été frustrante. Après le discours sur la confidentialité, les membres du CCE sont sortis déçus par le niveau d’information qui a 
été identique voir inférieur aux commentaires apportés lors de la présentation du Multi Year Budget (MYB). De l’avis de l’expert du CCE, les orientations 
stratégiques sont des hypothèses précises en matières économiques sur des projets incluant les impacts sociaux induits. Le CCE de TED estime que les 
informations communiquées sur la mise en place d’un service de santé au travail autonome de groupe et sur la constitution de la commission de contrôle 
sont incomplètes et insuffisantes. Les élus ont formulé des questions et refusé la consultation tant que les réponses n’auront pas été apportées.   

Trixell 
CE du 18/11 : les informations 
de retour du CMEF (salon Chi-
nois de la radiologie) sur la 
concurrence ne sont pas des 
bonnes nouvelles car les ni-
veaux de qualité / fiabilité sont 
équivalents aux nôtres, voire 
supérieurs. Les temps de déve-
loppement d’un produit jusqu’à 
sa mise sur le marché sont 
inférieurs chez nos concurrents 
Chinois de 6 à 12 mois. L’inves-
tissement financier est plus 
faible mais la taille des équipes 
R&D est équivalente. Ces cons-
tats concernent les produits 
RAD. La valeur ajoutée de 
Trixell réside dans la simplifica-
tion de l’utilisation de nos pro-
duits. 
La CFDT attend le bilan des 
actions engagées par la Direc-
tion au sujet de l’absentéisme 
pour évaluer leur efficacité. 
Une étude sur les plafonds de 
verre a été menée dans 4 éta-
blissements dont celui de TED 
Vélizy, nous serons attentifs aux 
travaux et leur éventuel déploie-
ment à Trixell. 

CCE du 4 novembre 

Lean : le lean management, c’est un peu comme le cholestérol, il y a le bon 
et le mauvais. Ce mode d’organisation consiste à éliminer au maximum le 
gaspillage, les équipements superflus, les gestes inutiles des ouvriers, tout 
en visant une qualité optimale. Il repose sur l’expérimentation et une élabo-
ration collective de l’organisation. Jusque là plutôt en phase avec la démo-
cratie de l’organisation du travail revendiquée par la CFDT en partant de la 
parole du salarié sur leur poste de travail. Pourtant des dérives ont vu le 
jour dans les années 2000 en se focalisant sur la réduction des coûts, le 
zéro stock, une productivité poussée à l’extrême, une individualisation de la 
performance. Les plages de temps nécessaires au collectif pour réfléchir et 
expérimenter ont disparus, les salariés sont sous tension continuellement 
en provoquant accidents du travail, troubles musculo-squelettiques, stress 
qui nuisent à la productivité. Les managers ont le devoir d’interroger les 
théories des organisations du travail et de questionner tous les nouveaux 

modes de management qui leur sont proposés. 

Prendre notre place dans l’organisation du travail : Danièle Linhart, 
sociologue du travail et directrice de recherche au CNRS, remet les syndi-
cats en question en soulignant que le patronat a réagi plus vite aux revendi-
cations de la rue de 1968 par l’individualisation des salaires. Elle estime 
que les syndicats n’ont toujours pas pris toute leur place quant à l’organisa-

tion du travail. Les syndicats ont revendiqué la redistribution des gains de 
productivité. Cela a permis l’augmentation du confort matériel et de la con-
sommation au détriment des conditions de travail. La stratégie de change-
ment permanent mise en place par les employeurs induit une perte de 
repères des salariés et peut aboutir à de la souffrance. En réponse, la 
CFDT de Thales a revendiqué dans l’accord Qualité de Vie au Travail l’ex-
pression des salariés sur leur poste de travail donc sur l’organisation. Pour 
nous, chaque salarié doit devenir force de proposition et être entendu. Y a-t
-il un risque de dresser les catégories professionnelles les unes contre les 
autres en interrogeant l’organisation du travail ? La CFDT souhaite à 
l’inverse remettre en visibilité un destin commun et redonner une dimension 
plus collective. 

www.cfdt-thales.com 

Evolution des  
techniciens 

Une réflexion sur ce 
sujet est  lancée à Trixell 
et à TED. La Direction 
pose un principe : 
« l’ancienneté dans le 
poste ne peut suffire à 
justifier d’une promo-
tion ». L’état des lieux a 
été présenté : échelon à 
l’embauche et actuel, 
niveau d’études, durée 
dans un niveau, famille 
professionnelle, âge, 
site, … la Direction sou-
haite aller vers un ac-
cord : CFDT, CGC OK la 
CGT se déclare en pour-
quoi pas. Dans les axes 
d'investigations présen-
tés « utiliser la VAE » a 
été modifié en « utiliser 
toutes sortes de forma-
tions » à notre demande. 
La CFDT s’interroge sur 
la façon  de reconnaître 
et de promouvoir les 
techniciens dans le sys-
tème actuel ? 

TED Moirans 
CHSCT du 6/11 : réunion annulée car l’ordre du jour 
n’a pas été établi dans les temps, elle a été décalée 
au 4/12. Les points seront : projet RAP, visite ISO8 
& aval, TMS, radioprotection et poussé-glissé au 
secteur pompage & activation. 
CE du 27/10 : très bonne activité pour les deux 
lignes de produits sur le mois de septembre. Côté 
Digital toujours des problèmes d’approvisionnements 
de la part de TRIXELL sur le portable. Pour la partie 
Conventionnel les fournisseurs ont du mal à suivre 
l’augmentation de charge, cela génère des pro-
blèmes dans les ateliers. 
DP du 13/11 : nous avons demandé une sortie anti-
cipée le 24 décembre, la Direction a répondu par la 
négative mais elle réfléchit à des aménagements 
d’horaires. 
Commission Formation du 25/11 : 85% des heures 
du plan 2014 engagées, la moitié des heures  
« management général » reportée en 2015. Pour le 
plan 2015 : 90% des EDP retournés & 52% des 

demandes individuelles acceptées (72k€). Au niveau 

de TED, 200k€ pour l’anticipation (VAE, changement 

de poste, accompagnement…). Le Compte person-
nel de formation (CPF) se met en place à partir de 
janvier 2015 : heures du DIF transférées sur CPF + 
24 h/an jusqu’à 120 h + 12 h/an au-delà de 120h 
jusqu’à 150h. Suite lors de la réunion du 1/12... 
GECO : la réunion du 13/11 a permis de remonter 
les frustrations ressenties sur le terrain, prochaine 
réunion le 10/12. 
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Thales Avionics LCD 

CE du 26/11 : production et 
chiffre d'affaire en ligne; pas de 
retard à fin octobre. 
Accord de gestion du temps 
de travail : aucun syndicat n'a 
signé l'accord, la négociation 
est ré-ouverte notamment pour 
un élargissement des plages 
d'horaire variable pour le Per-
sonnel en journée. Mise en 
place de la badgeuse : les 
travaux d'installation ont com-
mencé. La badgeuse devrait 
être rapidement opérationnelle 
pour des tests. 
Boîtes à lumière (BAL): la 
réunion de démarrage du 
projet début novembre con-
cerne la ré internalisation du 
montage qui se faisait en Es-
pagne au sein de Thales à 
partir de mi-2015 (à terme au 
moins 2 ETP). 
TLCD sera fermé du 23/12 
soir au 5/01 matin. 
CA du 23/10 : pas de point 
particulier à signaler. Les ac-
tionnaires de TLCD sont satis-
faits du bilan intermédiaire à mi
- année. 


