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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 52 – décembre 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 

Fabrice Legros Délégué syndical Trixell 357 40 77 

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. 
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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. 

29% des salariés ont travaillé le dimanche en 2011 pour 20% en 

1990. Les secteurs les plus touchés : santé, médico-social, protec-

tion et sécurité des personnes et les personnels navigants. 

34% c’est le taux de salariés du commerce non alimentaire tou-

chés par le travail du dimanche, 8,8 % de manière régulière. Les 

dérogations permanentes concernent les : travaux urgents, indus-

tries traitant des matières périssables ou répondant à un surcroît 

extraordinaire de travail, travaux dans les ports et débarcadères, 

stations et activités saisonnières, nettoyage des locaux industriels, 

travaux concernant la défense nationale, établissement industriels 

fonctionnant en continu, gardiens et concierges des établissements 

industriels et commerciaux. 

Travail du dimanche 

Indispensable pour certains, décrié par d’autres, le travail du di-

manche fait débat. Pour la CFDT le recours aux horaires aty-

piques doit être mieux encadré. le travail du dimanche et de nuit 

ne doivent être ni généralisés, ni banalisés. Ils doivent répondre à 

une demande sociétale reconnue et justifiée. La concordance des 

temps sociaux est une des conditions du vivre-ensemble. Le vo-

lontariat doit être garanti et des contreparties offertes aux salariés 

des secteurs public et privé. 
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Pêle-mêle 

La décision a été prise d’arrêter en 2015 l’activité ski des enfants qui existait depuis 40 ans. La qualité de la prestation et de l’encadrement 
était reconnue en particulier par les nombreux enfants qui ont appris à skier grâce à cette section. La CFDT regrette la manque d’anticipation 
et d’alternative pour les parents. Les représentants CFDT au CIE ont demandé qu’une réflexion soit menée afin qu’une proposit ion puisse 
être faite aux enfants pour la saison 2016. Tout salarié souhaitant participer au groupe de travail peut s’adresser au secrétariat du CIE ou à 
Fabrice Jourdan qui pilote le projet. 

Trixell 

CE du 17/12 : à l’ordre du jour : le 
projet de plan de formation, le projet 
Service Santé Travail Groupe, le rap-
port égalité hommes femmes, l’ho-
raire individualisé. La CFDT affichera 
son compte-rendu sur ses panneaux. 

L’accord variable individualisé 
concerne les techniciens niveaux V 
en CDI. Il légitime une flexibilité qui 
rapproche ceux-ci du forfait jour des 
ingénieurs et cadres. La CFDT rap-
pelle que l’adhésion à cet horaire est 
sur la base d’un « volontariat volon-
taire ». 

Ski des enfants 

Le service partagé paie n’est pas adapté aux ouvriers, aux sala-
riés en maladie, aux sociétés ayant des accords spécifiques 
comme le CET, aux délégués, aux temps partiels. Cela fait beau-
coup de mécontents. Les salariés de la paie de Moirans subissent 
la situation qu’ils n’ont pas choisie. 

RIE : pour info, la part forfaitaire employeur (2,62€) s’applique à 

chaque passage en caisse. 
Pénibilité : l’accord TED, négocié âprement et signé par la CFDT, 
prend fin en 2016. Seule la loi, moins favorable pour les salariés, 
s’appliquera alors. Il en sera de même côté Trixell. 
Accord dialogue social Thales : un nouvel accord a été signé par 
toutes les organisations syndicales. Il a le mérite de clarifier les 
droits et les devoirs des représentants du Personnel et reconnaît 
leur valeur ajoutée. Nous espérons que cet accord lèvera les freins 
de certains salariés qui hésitent à vivre l’expérience enrichissante 
de partenaire social. 
Négociation Obligatoire d’Etablissement et d’Entreprise : au-
cune date n’est programmée pour le moment ni en central TED, ni 
en local. La lettre de cadrage Groupe reste un « copier– coller » de 
celle de 2014. 
CCE de TED : les mandats des membres du CCE de TED sont 
prorogés en attendant la nouvelle composition suite aux élections 
de Thonon et Moirans, une réunion devrait avoir lieu en janvier 
2015. 

Indice des prix à la consommation hors tabac +0,4% sur l’année et 
hausse du salaire horaire de base des ouvriers et employés + 1,4% 
sur un an, la valeur du point d’indice de la fonction publique stagne 
depuis juillet 2010. 
Un diplôme obtenu en ergonomie : grâce à la formation et à 
l’énergie du salarié, Moirans compte désormais des compétences 
en ergonomie. Depuis longtemps la CFDT défend le principe de 
l’adaptation du travail à l’homme et non le contraire. 

Bonne retraite à nos 4 « super héros » qui se reconnaitront ! 

www.cfdt-thales.com 

8 janvier : CHSCT de TED Moirans 
20 janvier : CE de Trixell 
XX janvier : CE de TLCD 
22 janvier: CE de TED Moirans 
Pas de date pour les NOE 
(négociations annuelles) 

Rendez-vous dans notre numéro 53 
pour les synthèses. 

Agenda 

TED Moirans 

CE du 26/11 : élection du nouveau bureau avec 
pour secrétaire Fabrice Jourdan (CFDT) & pour 
secrétaire adjoint Pascal Prieur-Drevon (CFE-
CGC). En octobre, l’activité IIR/RIU & Flashscan a 
été très bonne. La charge pour les prochains mois 
s’annonce faible. La CFDT reste vigilante sur le 
repositionnement du Personnel des Alimentations, 
l’échéance se rapproche pour trouver une solution 
satisfaisante pour chacun. 

CHSCT 2 membres CFDT Corinne Blanco & Ra-
phaël Garin ont été élus au CE du 26/11. Corinne 
est secrétaire du CHSCT depuis la réunion du 4/12. 

Commission emploi du 11/12 : la CFDT n’a pas 
pu se rendre disponible ce jour, la réunion ayant 
été décalée. 

Formation : erratum le budget Anticipation est  

20,5k€ et non pas 200k€ qui est le montant du 

budget formation. 

Sortie anticipée du 24/12 : en réponse à la de-
mande CFDT en DP de novembre, deux heures 
seront accordées par la Direction pour chaque 
salarié (pour la journée à partir de 14h50). 
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Thales Avionics LCD 

CE du 17/12 : bonne activité en 
novembre mais légère dégradation 
des rendements. Production et 
chiffre d'affaires en ligne par rapport 
aux prévisions pour la fin de l'année 
mais le stock de sécurité prévu sur 
le format 3ATI sera difficile à consti-
tuer. Projet de plan de formation 
2015 adopté (3 Pour, 1 Contre, la 
CFDT a voté Pour). Information/
consultation sur la dénonciation de 
l'usage de plages variables pour le 
Personnel en journée : contre à 

l'unanimité. 

Accord relatif au temps de tra-
vail : blocage avec la Direction 
pour un écart de 5 mn sur le temps 
minimum de la pause repas. Cette 
situation engendre une ambiance 

conflictuelle. 

Fin d'année : TLCD sera fermé du 
23 décembre au soir jusqu'au 5 

janvier 2015 au matin. 


