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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 53 – Janvier 2015 
Mensuel depuis janvier 2011 

L’Autre est une chance et non un risque 

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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Bonne année 2015 à tous 

Boîte aux lettres CFDT est à votre 
disposition, elle se situe au carrefour 
en face des magasins TED Moirans. 
Vous pouvez y déposer une demande, 
un avis, ... 
Les adhérents bénéficient de la ver-
sion numérique en couleur de ce jour-
nal : une bonne raison pour rejoindre la 
CFDT. Si vous la souhaitez, adressez-

vous à Régis Aubert, délégué syndical. 

Bilan des mesures salaires 2014 à TED : le traditionnel tract CFDT est à votre disposition, n’hésitez pas à demander l’ana-

lyse complète à votre délégué préféré. Il permet à chacun de se situer. Au global, il y a eu davantage d’augmentations individuelles 

pour les mensuels en 2014 qu’en 2013. Le pourcentage de promus/augmentés parmi les niveaux I à IV est de 64%. Le poids de l’augmentation 

générale (AG) est important et de ce fait il reste peu pour les augmentations individuelles. Cela dit, la CFDT reste favorable à une AG forte. 11% des 

salariés niveaux V n’ayant eu que la mesure plancher. Les ingénieurs et cadres sont complètement individualisés, 96% de ceux-ci ont bénéficié 

d’une mesure salariale. Le coup de projecteur sur les écarts entre les femmes et les hommes dans TED montre que 91% des femmes de niveaux V 

ont été promues/augmentées versus 87,5% des hommes. Chez les ingénieurs et cadres 92% des femmes et 97% des hommes ont été promus/

augmentés. Pour les niveaux I à IV, l’écart perdure : -4 points par rapport à leurs collègues masculins. L’accord égalité entre les femmes et les 

hommes avec son 0,1% permet de corriger ces anomalies : 55 salariées ont bénéficié de cette mesure. Attention, nous rappelons que cette mesure 

spécifique (0,1%) ne doit pas se substituer à la politique salariale, elle a pour vocation de corriger les situations anormales. L’écart entre le plus 

grand salaire connu 10 058€ et le plus bas 2 009€ est de 8 049€. 

Face aux évènements dramatiques de début d’année, la CFDT milite pour le « rassemblement et à la 
solidarité ». 
Dans un registre bien différent, lors de la présentation annuelle MIS du 21 janvier, la réunion com-
mune DPL & Trixell va dans le sens de la préférence, voire de la nécessité d’être ensemble. 
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Pêle-mêle 

CCE extraordinaire en visio-conférence le 20 janvier 2015 pour présenter les chiffres clés des résultats 
de TED à fin décembre, afin de ne pas être en délit d’entrave pour présenter ces chiffres lors des réu-
nions annuelles sur les sites. Une autre date a été retenue pour un CCE vendredi 6 février 2015 à Vélizy 
pour la présentation du Multi Year Budget (MYB), la consultation sur la BDES et la nomination de l’expert-
comptable ainsi que l’élection du secrétaire et des membres du bureau du CCE. Fabrice Jourdan reste le 
représentant CFDT de TED Moirans au CCE. 
La masse salariale de TED a augmenté de 1,55% en un an. Les niveaux I à IV représentent 38,0 % de 
la population de TED et pèsent 28,9% de la masse salariale totale. Les niveaux V représentent 28,0% de 
la population et pèsent 23,1% de la masse salariale totale. Les ingénieurs et cadres représentent 34,0% 
de la population et pèsent 47,9% de la masse totale. La prime d'ancienneté totale des mensuels est 
égale à 2,88% de la masse salariale. La part variable totale distribuée s'élève à 3,3% de la masse sala-

riale. 

Trixell 

CE du 19/01 : en décembre, les ventes 
ont été inférieures au budget. Les 
stocks sont aussi plus bas que les 
prévisions. Au total Trixell a vendu 
8358 produits en 2014 pour un objectif 
de 9300. Les prévisions d’activité sont 
ambitieuses  
Le chiffre d’affaire 2014 est en retrait 
par rapport au budget avec des écarts 
industriels conséquents et supérieurs 
aux prévisions. En terme de résultat, 
l’objectif est atteint en particulier grâce 
à un mix de produits favorable et des 
dépenses moindres en recherche et 
développement. Le cabinet Secafi a été 
désigné pour analyser les comptes. 
Les prises de commandes et le chiffre 
d’affaires 2015 s’inscrivent dans la 
continuité de 2014. Le résultat est plus 
modeste en lien avec la pression sur 
les prix. Le marché pour les produits 
dont le prix de vente est inférieur à 

10k€ est en croissance forte (environ 

40%) : Trixell investit ce marché pour 
se développer. 
La gestion prévisionnelle de l’emploi et 
des compétences doit prendre toute sa 
place à Trixell pour accompagner les 
changements de métiers indispen-
sables à l’adaptation aux besoins du 
marché. La CFDT sera actrice pour ne 
laisser personne sur le bord du chemin. 

TED 

Illétrisme : pour sortir du non-dit et des clichés, la CFDT propose des for-
mations qui s’appuient sur un référentiel de compétences clés en situation 
professionnelle réalisé par l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme 
(ANLCI). Il met en évidence une liste de dix savoirs de base indispensables 
pour mener à bien chacune des sept activités types :4 savoirs généraux : 
écrit ;oral ;calcul ;espace-temps et 5 savoirs appliqués : informatique ; tech-
nologie ; attitudes et comportements ; gestes, postures et observation ; 
règlementaire et ouverture culturelle. 
Projet de loi Macron « pour la croissance et l’activité » :ce projet est 
devenu au fil du temps une compilation  de mesures de tous ordres. Ce 
projet «  patchwork », comme l’a qualifié Laurent Berger, entamera son 
parcours législatif le 26 janvier. Les 7 points : travail du dimanche, réforme 
prud’homale, délit d’entrave, licenciements économiques, inspection du 
travail, épargne salariale, détachement des travailleurs sont inégalement 

discutés ou contestés par la CFDT. 
Gestion des Emplois et des Compétences Opérateurs : une présentation 
a eu lieu le 15/01, pour chaque personne l’entretien de développement de 
fin 2014 était important. N’hésitez pas à contacter Régis, Elisabeth ou Fan-
ny. 
Fermeture & jours de RTT : cela est traité dans les établissements pour 
TED Moirans : les RTT collectives sont positionnées les 15/05, 25/05, 13/07, 
30 & 31/12 avec fermeture semaine 53 et en été la Direction propose la 
fermeture semaines 32 & 33. 
Dates de la négociation annuelle : pour TED , trois dates sont prévues le 
29/01 à Moirans, le 05/02 à Vélizy et le 12/02 à Thonon. La première réu-
nion à Trixell le 15 janvier et la suivante est programmée le 28 janvier. Pour 
TLCD : 3ème réunion le 28 janvier et 4ème réunion le 3 février. 

www.cfdt-thales.com 

27 janvier : CHSCT extraordinaire de 
TLCD 
2 février : réunion TLCD de début d'an-
née avec Norbert Dubost au lycée Beghin 
5 février : CHSCT de TED Moirans 
17 février : CE de Trixell 
19 février : DP de TED Moirans 
26 février : CE de TED Moirans 
XX février : CE de TLCD 
Les dates pour les NOE (ex NAO) 
(négociations obligatoires d’entreprise 
annuelles) sont listées dans le pêle-mêle. 

Rendez-vous dans notre numéro 54 pour 
les synthèses. 

Agenda 

TED Moirans 

DP du 8/01 : le nombre d’abonnements SNCF et 
navettes (financés à 100% par la Direction) 
reste très faible et les parkings bien pleins. Nous 
avons demandé de convoquer une réunion de la 
commission transport pour trouver de nouvelles 
pistes. Une réflexion sera menée par les RH sur 
le nombre de dérogations d’horaires qui a été 
très élevé en 2014. Le taux d’absentéisme en 
production a été très élevé en décembre, nous 
avons redemandé l’organisation d’une réunion 
des partenaires sociaux sur ce sujet complexe. 
CE du 22/01 : le mois de décembre a été faible 
avec 443 produits livrés et un faible prélèvement 
de la part d’OEC. Nous nous réjouissons de la 
signature du contrat avec ce client après une 
longue négociation. Les termes de ce contrat 
restent fragiles, ce n’est que par l’implication de 
tous pour la qualité de nos produits que nous le 
valoriserons au mieux.   Le rendement du mois 
de décembre n’est pas au niveau des objectifs, 
une équipe dédiée à la conformité des sous-
ensembles va être mise en place pour optimiser 
la qualité de nos produits. 
CHSCT du 8/01 : Les projets CCISS, RAP, 
BLUES… sont suivis par le CHSCT. Un sys-
tème de pré-visite par un membre du CHSCT 
est mis en place. Ainsi en février 2 visites sont 
planifiées : les expéditions (R Garin) et les 
écrans ( C Galle). La gestion des dosimètres 
change : ils ne seront plus nominatifs. Un choix 
plus libre sur les lunettes de sécurité est à 
l’étude. Le rapport médical a été validé. 
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Thales Avionics LCD 

CE du 21 janvier: l'année 2014 s'est bien terminée 
avec une activité & une productivité à un bon niveau 
en décembre ainsi qu’une ponctualité correcte; des 
erreurs documentaires sur OPM ont provoqué des 
retours client. 
Le Bonus Sur Production (BSP) du 4ème trimestre est 

de 388.34€ (versés en janvier). Pour l'année 2014, le 

montant total du BSP s'élève à 943€ (923€ en 2013). 

Transfert BAL (Boîte A Lumière) : les 3 bancs de test 
sont identifiés et vont être livrés à TLCD. L’aménage-
ment de l'atelier est en ligne avec le planning. L’habi-
litation électrique HT des opérateurs concernés est 
prévue en février. La production des BAL débutera en 
mars. 
L’accord relatif au temps de travail a été signé par 
la CFDT le 6 janvier. Il inclut une pause repas de 
30minutes minimum. La badgeuse sera fonctionnelle 
pour des tests en mars. 
2ème réunion NAO 
Discussion sur le temps de travail : la fermeture de fin 
d'année 2015 est presque certaine. La Direction 
envisage une fermeture début août pour s'aligner sur 
Thales Avionique. La CFDT n'est pas favorable à 
cette fermeture, TLCD n'ayant pas fermé les années 
précédentes avec de bons résultats en production. 
Propositions salariales de la Direction : pour les 
Mensuels : augmentation générale de 1% et 0.6% 
pour les augmentations individuelles (AI). Pour les 
ingénieurs et cadres: 1.6% en AI; toujours 0.1% pour 
le budget égalité entre les femmes et les hommes. 
Ceci est loin de nos revendications. 


