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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 54 – Février 2015 
Mensuel depuis janvier 2011 

Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir,  
mais de le rendre possible. (Antoine de Saint-Exupéry) 

Quelques coordonnées 

Bertrand Vignon Délégué du Personnel Vinci 357 42 89 

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 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Boîte aux lettres CFDT est à votre dispo-
sition, elle se situe au carrefour en face des 
magasins TED Moirans. Vous pouvez y 
déposer une demande, un avis, ... 
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. 

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. 

En janvier 2012 nous vous informions du rachat de 
Faceo par Vinci (branche Vinci Facilities). En jan-
vier 2014, Faceo s’organisait en 7 secteurs régio-
naux et des élections professionnelles (délégation 
unique) ont eu lieu en avril 2014. Au sein de Vinci 
Facilities la CFDT est devenue majoritaire. Ainsi la 
CFDT de notre site s’agrandit : Bertrand Vignon 
est élu titulaire de la délégation unique du Person-
nel « Faceo FM centre-est », il est basé à Moirans. 
N’hésitez pas à le contacter. Plus d’informations 

sur l’activité dans le pêle-mêle. 
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Le siège de Thales a désormais une vue vertigineuse sur Paris depuis la tour  
Carpe Diem à La Défense  

Depuis le 1er février, 
Gil Michielin  
remplace Michel Mathieu à la 
tête de l’activité Avionique à 
laquelle est rattachée notre 
société MIS 
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Pêle-mêle 

 Depuis plusieurs jours, la presse relate les « tensions » entre l’Etat et Dassault –les deux action-
naires du Groupe- consécutives à l’arrivée d’Henri Proglio comme futur Président du conseil 
d’administration de Thales. Elle évoque notamment le différent sur sa rémunération annuelle : 
l’Etat proposant 140 000 euros, H. Proglio réclamant 400 000 euros pour être Président « non 
exécutif ». Pour la CFDT Thales, ce débat, totalement indécent et condamnable, ne peut que 
provoquer l’incompréhension et recevoir le mépris des salariés du Groupe. 
Injuste aussi la politique du « deux poids deux mesures » faite entre la rémunération des action-
naires (augmentation du cours de l’action de 116 % depuis novembre 2011 ; le dividende distri-
bué a augmenté de 124 % en trois ans) et celle des salariés, voir aussi le graphique ci-contre . 
Soutenus par leurs organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CGT et CFTC), les salariés de 
Thales expriment actuellement leur mécontentement envers la politique salariale 2015 (1% à 

2%, soit, pour certains moins de 30€ mensuels bruts). Ils se mobilisent pour obtenir des mesures 

qui reconnaissent l’engagement dont chacun fait preuve, la contribution qu’ils apportent quoti-
diennement à la réussite de leur entreprise mais aussi leur savoir-faire et leurs efforts constants 
pour développer Thales et faire de lui ce que chacun reconnaît : un des leaders mondiaux sur 
ses domaines d’activité. Ils étaient 4500 dans 34 établissements le 19 février malgré la période 
de vacances scolaires et 13 000 salariés ont signé la pétition sur 33 000 salariés en France. 

Trixell 

CE du 17 février a été décalé au 
23 février. 
Salaires Trixell : 2% + 0,1% 
pour égalité FH 

- niveaux 1 à 4 : 35€ en AG et 

0,5% en AI 
- niveaux 5-1 & 2 : AG de 1,2% 
et 0.8% en AI 
- niveaux 5-3 et I/C : 2% en AI. 

- Mini 2300€ pour le 13ième 

mois concernera 77 salariés. 

- 160€ de prime sur objectif pour 

les niveaux 1 à 5-2. 
Fermetures : 15 & 25 mai et du 
24 décembre au 1er janvier 
2016. Les aménagements pour 
les équipiers de nuit et de week-
end ont été négociés. Les dé-
tails sont affichés sur les pan-
neaux CFDT. 

Salaires 

La composition du CCE de TED a été renouvelée le 8 janvier, Jean-Paul 
Lamiral (CFDT) a été élu secrétaire du CCE de TED le 6 février. Lors de 
cette réunion le bilan 2014 et les prévisions 2015-2017 ont été présentés 
aux élus. La Direction a mis l’accent sur les écarts industriels importants, 
écarts dus à des défauts de qualité, des temps de gamme dépassés, du 
temps d’attente, bref de responsabiliser (attention de ne pas culpabiliser) 
les salariés. Pour réussir un budget ambitieux, il faut aussi les moyens en 
ressources, en investissements et rénover l’outil industriel. 
A TED Vélizy le 13 février, un nouveau débrayage d’une heure pour de-
mander la réouverture des négociations salaires. Monsieur Maisonnier, 
PDG de TED, a accepté de recevoir les délégués syndicaux centraux 
mardi 17 à 8h00 pour "discuter" et l'inter syndicale a appelé à un dé-
brayage d’une heure le même jour à 7h30. 
CIE : le règlement pour les prêts sociaux a été mis à jour. Le prêt social a 
pour vocation une aide exceptionnelle suite à une démarche auprès de 
l’assistante sociale. Les locaux du CIE vont bientôt faire peau neuve. 
Thales va entrer au capital de Tronics Microsystems, société créée en 
1997 de 90 personnes basée à Crolles, réalise des  « Mems » capteurs 
professionnels à haute performance (accéléromètre, gyromètre et magné-
tomètre). 
Vinci Facilities : l’équipe travaille pour Trixell, TED Moirans et LCD sur 

deux registres principaux : les services à l’occupant : standard, déneige-
ment, sécurité incendie, hygiène et propreté, espaces verts et le « multi-
technique » autrement dit les prestations pour les salles blanches et les 
fluides (air, gaz industriel, eau, énergie). Le gardiennage est rattaché au 
niveau central de Thales. Nous avons rencontré le responsable de 
l’équipe, Jérôme Sanchez, qui résume ainsi les progrès : les investisse-
ment réalisés et le travail commun du département « Infras HSE » et de 
l’équipe « Vinci facilities » ont permis des économies : 17% en deux ans 
sur la consommation d’électricité, 48% sur celle du gaz et 8% sur l’eau. La 
marge de progrès est encore possible sur l’amélioration du tri des déchets. 
Nous pourrions concilier économie et environnement. 
L’enquête Orion de la CFDT affirme que le caractère motivant de la ré-
munération variable ou individualisée n’est pas démontrée et que l’évalua-
tion est attendue par les salariés mais décevante. 
L’entretien d’évaluation est devenu un outil de management incontour-
nable : selon l’enquête Sumer 2010, 56 % des salariés ont au moins un 
entretien par an avec leur supérieur hiérarchique. Souvent redouté par les 
salariés et les managers, c’est pourtant un moment de dialogue privilégié. 
Il peut aussi avoir un effet positif en matière de prévention des RPS dès 
lors qu’il est fondé sur des critères précis et mesurables (Dares analyse nº 
003 du 9 janvier). 

www.cfdt-thales.com 

23 février : CE de Trixell 
24 février : CE de TLCD 
5 mars : CHSCT de TED Moirans 
12 mars : DP de TED Moirans 
27/02 & 19/03 : CE de TED Moirans 

Rendez-vous dans notre numéro 55 
pour les synthèses. 

Agenda 

TED Moirans 

Lors de la réunion DP du 19 février, la CFDT a 
demandé un point sur les dérogations et les 
actions pour en limiter le nombre. 
CE et CHSCT : à suivre leur avis sur des camé-
ras pour éviter les vols. 
Fermetures 2015 : les propositions de la Direc-
tion ont été confirmées (semaines 32 et 33 ainsi 
que les 15 et 25 mai ; 13 juillet ; 29 & 30 dé-
cembre). 
Record d’heures supplémentaires : 714 
heures en 2014. 
Salaires TED propositions du 17 février 

- niveaux 1 à 4 : 35€ en AG et 0.6% en AI 

- niveaux 5-1 & 2 talon de 28€ et 0.6% en AI 

- Prime de 160€ niveaux I à V-2 

- niveaux 5-3 AG de 0,8% et AI de 1,2% 
- I/C : 2% en AI 
- Egalité H/F : 0.1% 

- Salaire mini 13ème mois 2300€ 

Soit un budget total de 2,1% . 
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Thales Avionics LCD 

Négociation annuelle : après la 4ème réunion du 3 février, 
les propositions salariales de la Direction étaient similaires 

à celles de Thales Avionique : 25€ min d'AG et 0.7% d'AI 

pour les mensuels de I àV2; 
1.1% d'AG et 0.8% d'AI pour les mensuels de IV3 à V3; 
1.9% d'AI pour les I&C; 
Budget de 0.1% pour l'égalité F/H.  
Le Bonus Sur Production devrait être reconduit sans modi-
fication par rapport à 2014.  
Concernant le temps de travail, TLCD ne fermera pas cet 
été. 
Mécontentement des salariés: la pétition Groupe sur les 
salaires été signée par une cinquantaine de personnes sur 
90 actifs. Malgré le froid et les vacances scolaires, un peu 
plus d'un tiers des actifs, de toutes catégories, a débrayé 
une heure mardi 10 février. 
CHSCT extraordinaire du 27 janvier : information sur la 
mise en place de postes nécessitant une formation et une 
habilitation pour travailler avec des tensions supérieures à 

1 kV. Ces nouveaux postes vont servir au montage des 
Boîtes à Lumière. 


