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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 55 – Mars 2015 
Mensuel depuis janvier 2011 

Certains en rêvent encore : utilisons notre droit de vote  

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 Moi-
rans 

357 12 88 

Pierre-Yves Rieupouilh 
Représentant syndical CHSCT TED Moi-
rans 

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. 
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Les réunions CFDT ont lieu tous les mardis à 12h au local CFDT bâtiment so-
cial, vous y êtes bienvenus, c’est de la différence que naît la richesse des 

points de vue. 

22 & 29 mars :élections départementales 

Gestion paie 
Le 24 février, la CFDT a interpelé Hubert Madinier Di-
recteur des Ressources Humaines de Thales Global 
Services à Helios Vélizy qui gère les services partagés 
dont celui de la Paie. Les salariés de Moirans sont en 
difficulté suite à l’organisation mise en place en 2012. 
La gestion des pointages, dérogation d’un centre de 
production nécessite beaucoup de temps et d’attention. 
Nos collègues de Moirans sont malades, deux renforts 
en intérim ont été mis en place à Vélizy pour palier à 
l’urgence et la permanence à Moirans le mardi sera 
assurée par une personne de Vélizy. La CFDT a ren-
contré le 18 mars Bernadette Larue (directrice du ser-
vice partagé administration Paie) et Eric Mery 
(responsable de groupe) en présence des ressources 
humaines de Moirans. Les responsables semblent avoir 
enfin pris conscience de l’ampleur des difficultés. La 
CFDT a insisté pour que les dossiers les plus critiques 
soient traités en urgence et maintiendra la pression 
pour que la reprise des deux salariés de Moirans se 
fasse dans de bonnes conditions de travail. 

Vinci 

La négociation annuelle 
s’est terminée le 6 février 
sur les salaires mais les 
RTT sont à faire.  Un ac-
cord sur les dispositions 
sociales est en cours de 
négociation et un accord de 
participation vient d’être 

signé. 
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Pêle-mêle 

TED : en intersyndicale, les élus avaient décidé du boycott des instances de représentation. Le 
4 mars, une réunion entre partenaires sociaux (Paul Maisonnier & Gil Michielin côté patronat) a 
abouti à +0,2% dont 0,1% réservé aux jeunes et à la mobilité—prime de 160€ pour les men-
suels jusqu’à V-2. 

Trixell : même global 2% + 0,1% égalité avec un minimum de 2300€ pour le 13ième mois (77 
salariés concernés) et une prime de 160€ pour les mensuels jusqu’à V-2. 

TLCD : 2,1% + 0,1% pour égalité (voir dans actualité), la CFDT est déçue sur les autres sujets 
qu’elle voulait discuter. 

Vinci : augmentation générale de 0.4% et augmentation individuelle de 0.7%. 

Trixell 

CE du 23 février : l’absentéisme baisse 
en 2014 et le taux de présentéisme 2014 
est de 49% pour 42% en 2013.Le retour 
pour les entretiens de ré-accueil (action 
implémentée depuis juillet 2014) est 
moins fourni que prévu. Seuls neuf entre-
tiens ont été remontés sur une vingtaine 
attendus, mais le feed-back des salariés 
et managers est positif. 
Les coûts 2014 se composent de 60% 
achats (dont prestataires), 27% main 
d’oeuvre et  13% Taxes , dépréciations, 
services, loyer. 
Les perspectives d’activité pour 2015—
2017 sont prévues à la hausse pour le 
statique, fluoroscopie et dynamique. En 
2015, les embauches seront peu nom-
breuses avec une priorité TED Moirans. 
Production en retrait au mois de janvier 
avec globalement des bons rendements. 
Des renforts en intérim ont été faits et un 
pic de production est espéré en mars. 
391 actifs. 
Les locaux du CIE vont faire peau 
neuve : peinture et mobiliers pour la 
plaisir de tous et le bien-être d’Emilie, 
Marie-Christine et Alice. 

Salaires suite et fin 

Thonon, le sujet des remplacements de salariés partant à la re-
traite a été abordé au CE. Ce point doit être traité avec plus de 
volonté. Dans certains cas, l’analyse des postes (périmètres, mis-
sions, charges de travail,…) pour anticiper les départs à la retraite 
n’a pas été bien menée. Des risques de perte de savoir-faire, de 
capacité à tenir le poste et pire de conséquences sur la santé ont 
été évoqués de manière tout à fait réaliste. Bien qu’il y ait des amé-
liorations, une réelle attention sur ces alertes doit être à la hauteur 
des enjeux. L’établissement de Thonon a l’objectif en 2015 d’obte-
nir la certification entreprise « handi-accueillante ». 

Seulement 20% des bachelières s'orientent vers des études 
scientifiques : malgré la demande, les métiers d'ingénieures pei-
nent encore à attirer les femmes. Selon Sylvie Guigou, de l'Institut 
Polytechnique des Sciences Avancées (Ipsa), "environ 20% des 
bachelières s'orientent vers des études scientifiques". Et elles sont 
encore moins nombreuses dans les filières mécaniques ou informa-

tiques. Chez Airbus, les femmes ingénieures représentent 17% du 
total et chez Safran 21%. Pourtant, note Doria Bouzar, ingénieure 
support chez ATR, "on se fait souvent une idée fausse du métier 
d'ingénieur". 

SMIC brut : horaire = 9,61€, mensuel = 1457,52€ 

L’emploi salarié baisse légèrement au 4ième trimestre 2014 (15 
820 100 personnes) & -0,4% sur un an. 

Elections départementales : en termes 
politiques, la CFDT n’est ni neutre ni parti-
sane. le FN n’est pas un parti comme les 
autres. On ne peut adhérer à la CFDT et 
désigner comme responsable de tous les 
maux : telle population, telle religion ou telle 
catégorie de citoyens. 

www.cfdt-thales.com 

19 mars : CE de Trixell 
19 mars : CE de TED Moirans 
24 mars : CE de TLCD 
26 mars : CHSCT de TLCD 
2 avril : CHSCT TED Moirans 
16 avril DP de TED Moirans 
23 avril : CE de TED Moirans 

Rendez-vous dans notre numéro 
56 pour les synthèses. 

Agenda 

TED Moirans 

CHSCT du 5 février & 5 mars : le point a été 
fait sur les actions en cours. Le poussé glissé 
pour tous les modèles au pompage rendra les 
postes accessibles à tous, chargement des 
bâtis sous vide en salle blanche, caméra de 
surveillance contre les vols et la question de la 
sécurité des piétons dans la zone de réception 
sont soulevées. 
DP du 19 février : les salariés qui utilisent leur 
véhicule personnel dans le cadre du travail 
doivent récupérer auprès des assistantes une 
carte avec les coordonnées de l’assureur 
commun pour l’ensemble de Thales : AIG 
Travel 24h/24, 7 jours/7 et 365 jours par an + 
33(0) 149 024 260. 
CE du 9 mars : les éléments donnés par la 
Direction sur la suite du projet Opéra, laissent 
encore trop d’incertitudes pour avoir la visibilité 
du plan détaillé du rapatriement des tubes 
STET à Moirans et nous avons des doutes sur 
l’atteinte des gains escomptés. 
Le projet d’organisation du département 
Supply Chain Moirans et opérations DPL 
présenté est très incomplet avec trop d’élé-
ments inconnus (organisation de production, 
positionnement hiérarchique flou de certaines 
personnes, etc..) à ce jour, aucune date de 
mise en application n’a été communiquée. 
Nous n’avons pas les éléments d’amélioration 
de l’efficacité. Nous avons le sentiment que la 
Direction ne prend pas les élus au sérieux. 
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Thales Avionics LCD 

CE du 24 février : pas de retard en produc-
tion, sauf sur les 4.3". Des problèmes docu-
mentaires en qualité. Le taux de « rework » 
est stable mais légèrement au-dessus du 
nouvel objectif 2015 (12%). Les FAI (First 
Article Inspection) des premières Boîtes à 

lumière (BAL) série sont prévues fin mars. 

Les badgeuses sont en phase de test; les 
feuilles d'heure seront utilisées jusqu'à fin 
mars. La mise en place effective est prévue 
pour le 1er avril. 
La nouvelle organisation du service Produc-
tion (un seul manager en journée pour les 2 
équipes) fonctionne; les premiers retours 
sont positifs. 
Fin des NAO : les négociations annuelles 
obligatoires se terminent, pour la CFDT, par 
un procès-verbal de désaccord à signer. 
Les augmentations salariales seront globa-
lement de 2.1% (+0.1% pour égalité entre 
les femmes et les hommes). Les autres 
revendications portées par la CFDT 
(augmentation du budget CE, revalorisation 
du point du Bonus Sur Production…) n'ont 
pas été discutées. 
Le Bonus Sur Production est reconduit pour 
2015, identique  à 2014 sauf pour l'objectif 
de taux de « rework » qui passe de 15% à 

10% sur la ligne Grand Volume. 

Pêle-mêle 


