
1 

 

Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 56 – Avril 2015 
Mensuel depuis janvier 2011 

Sommaire : 

 Actualités 
 Pêle-mêle 
 Plasticité du cerveau 
 Agenda 

Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants, 
mais peu d’entre elles s’en souviennent. (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 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 
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Brève Vinci 
Un accord de participation a été signé 
le 2 mars au titre de l’exercice 2014. La 
réserve de participation a été répartie 
comme suit : 40% proportionnel aux 
salaires et 60% tenant compte du 

temps de présence. 

Les réunions CFDT ont lieu tous les mardis à 12h au local CFDT bâti-
ment social, vous y êtes bienvenus, c’est de la différence que naît la ri-
chesse des points de vue. 
Vous pouvez déposer une demande, un avis dans la boîte aux lettres 
CFDT située au carrefour en face des magasins TED Moirans. 
Les adhérents bénéficient de la version numérique en couleur de ce 
journal : une bonne raison pour rejoindre la CFDT, adressez-vous à Régis 
Aubert, délégué syndical. 

Avant que les progrès des neurosciences et de l’imagerie 
médicale nous prouvent le contraire, nous pensions que la 
taille du cerveau était déterminante. Le constat ci-dessus 
contredit cette hypothèse. Les images de gauche sont 
celles d’un patient hydrocéphale à la naissance et dont le 
drain posé pour éliminer le liquide, s’est bouché en lais-
sant donc beaucoup de liquide. Cet homme consulte à 
l’âge de 44 ans pour une question motrice. On observe 
que le cerveau a réussi à se développer sur la périphérie 
en permettant à cette personne de vivre normalement 
(voir la suite page 2). 

Les gens qui partent... 
Le Directeur des ressources humaines à TED, Thierry 
Delaplace, nous quitte et va prendre un poste Thales à 
Dubaï. Qui le remplacera ? 
Nous saluons Xavier Brochard et Bernadette Boulas qui 
vont partager leurs compétences techniques et hu-
maines avec d’autres. Merci pour l’énergie qu’ils ont 
donnée à TED Moirans. 

http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=toutes
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=grandes
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=personnes
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=abord
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=enfants
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=peu
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=souviennent
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Pêle-mêle 

Catherine Vidal, neurobiologiste et Directrice de recherche 
à l'institut Pasteur a écrit « Le cerveau a-t-il un sexe ? ». 
Son intérêt porte sur les rapports entre science et société, 
en particulier les préjugés idéologiques sur le cerveau, le 
sexe et le déterminisme en biologie. Les recherches et les 
progrès de l’imagerie médicale ont permis d’observer que 

chacun construit son cerveau à sa façon, si le nombre de neurones est acquis à la 
naissance, seulement 10% des connexions sont faites. Chaque bébé va élaborer les 
autres en fonctions de son contexte particulier, son histoire individuelle et … des 
stéréotypes ! L’espoir est donc immense car en démasquant les idées reçues nous 
pouvons modifier la société, les liens entre les personnes et les organisations. Plus 
fort encore, la plasticité du cerveau est toujours là à 60 ans : changer est possible à 
tout  âge et ce changement n’a pas besoin d’attendre les nouvelles générations, il 
suffit de le vouloir. Page 1 : images étonnantes qui prouvent que la taille du cerveau 
n’est pas déterminante. 

Trixell 

CE du 19/03 : l’enquête clients fait ressor-
tir des prix trop élevés, des réponses 
insuffisamment flexibles, des temps de 
traitement SAV trop longs, une prise en 
compte des besoins client dans nos pro-
jets insuffisante. Un groupe de travail sera 
constitué sur les orientations stratégiques 
en réponse à une déclaration des élus 
CFE-CGC et la CGT. 
Handicap : 5,5% en interne et 6,85% en 
intégrant la sous-traitance pour une obli-
gation de 6%. Une personne a été recru-
tée en CDI et 2 personnes détachées du 
GETH. Trixell est évalué à 67% selon la 
norme « organisme handi accueillant » : le 
seuil minimal est de 80% ; nous avons 
encore des progrès à faire. 
Les quantités produites sont conformes 
aux prévisions et les rendements de fé-
vrier sont bons. 
425 salariés inscrits et 390 actifs à fin 
février, dont 100 salariés à temps partiel, 
les 22 apprentis et contrats de profession-
nalisation ne sont pas comptés dans les 
actifs, 29 intérimaires, , 253 heures sup-
plémentaires en février. 

Plasticité du cerveau 

Emploi Europe : le nombre de gens vivant sous le seuil de pauvreté 

vient d’atteindre 12,5 millions de personnes en Allemagne. Cela en dépit 
du faible taux de chômage (4,8%) et d’une politique économique et sociale 
toujours citée en exemple pour avoir rétabli la compétitivité du pays. Il n’y a 
pas lieu de s’en réjouir. 

Caméras de surveillance en vue de dissuader les actions d’irrespect 

envers des biens collectifs et individuels des caméras vont être installées 
dans les couloirs. Thomas Goirand sera le correspondant CNIL (comité 
national informatique et liberté). Les vidéos seront archivées au service 
informatique, la CFDT a demandé qu’un registre de consultation des vi-
déos soit établi et que le CE soit informé en cas de changement des 
règles. « En cas d’incident de sûreté (disparition de matériel, vandalisme) 
et seulement dans ce cas, les 2 chefs d’établissement pourront demander 
l’accès aux vidéos correspondantes. La CFDT tout en regrettant que cer-
tains comportements identifiés ne soient pas recadrés à la base par les 
responsables a voté pour cette installation sous conditions. 

TED : quelques difficultés en ce début d’année, le niveau des prises de 
commandes n’est pas à l’objectif. TED compte 1554 salariés actifs à fin 
2014 (243 à TED Moirans, 337 à Thonon, 137 services centraux, 837 
Vélizy). Une baisse est projetée à 1450 fin 2017. Pour le périmètre MIS, on 
ajoute 400 salariés chez Trixell, 530 à Ulm, 80 Shanghaï, 95 en Israël, 25 à 
Totowa USA et 5 en Inde soit 2690 à fin 2014. 

Subrogation : la direction a annoncé sa remise en place dans le cas des 

temps partiels thérapeutiques. 

Les retraites complémentaires sur le fil du rasoir : les comptes affi-

chent 5,3 milliards de déficit pour 2014, en cause la pyramide des âges 
(baby boom), le fort taux de chômage (qui ne fait pas rentrer d'argent dans 
les caisses). Si la tendance actuelle se poursuit, les réserves seront épui-
sées en 2027 pour l’ARRCO (régime complémentaire des non cadres né 
en 1947) et 2018 pour l’AGIRC (régime complémentaire des cadres né en 
1961). La fusion des deux régimes est à l’ordre du jour... 

www.cfdt-thales.com 

20 avril : CA de TLCD 
21 avril :CHSCT extraordinaire et CE de TLCD 
22 avril : CE de TED Moirans 
26 avril : CHSCT de TLCD 
27 avril : CE de Trixell 
7 mai : CHSCT TED Moirans 
13 mai : DP de TED Moirans 

Rendez-vous dans notre numéro 56 pour 
les synthèses. 

Agenda 

TED Moirans 

CHSCT : 5 accidents du travail en 2014 dont 3 avec arrêt et 
déjà 3 à fin février 2015 dont 2 avec arrêt, la sensibilisation 
« gestes & postures » doit être redynamisée. 
Handicap : 7,1% en interne et 9,9% en intégrant la sous-
traitance pour une obligation de 6%. 
CE du 19 mars : suite à la présentation du Multi Year Budget 
(2015-2017) la décroissance se poursuit avec une baisse de 
charge chaque année. Les effectifs devraient baisser d’envi-
ron 45 personnes d’ici fin 2017. La direction confirme qu’il n’y 
a pas de problématique d’emploi à l’horizon du MYB. La 
direction annonce l’arrêt de production de certains tubes d’ici 
2 ans, des campagnes terminales sont en cours de prépara-
tion. Coté DPL : les prévisions sur les quantités sont en 
hausse après 2 mois d’activité record (> 200 détecteurs). 
Après 3 mois, de stabilité par rapport à la fin d’année 2014, 
les indicateurs de performance CPL sont à la baisse, cela 
sans réelles explications. Des intérimaires ont été appelés 
pour faire face aux difficultés, le quotidien des équipes s'en 
trouve comme d'habitude fortement perturbé. Une satisfac-
tion dans cette grisaille, les livraisons record de TH 9403 
pour l'Inde. 
Malgré les réponses apportées, la CFDT s’est abstenue lors 
de la consultation sur l’organisation de la Supply-Chain et 
des opérations DPL : il a fallu beaucoup de temps pour cette 
solution d’une lisibilité discutable ayant fortement impacté la 
sérénité des salariés. 
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Thales Avionics LCD 

CE du 24 mars: 

Bon niveau de production au 1er 
trimestre. Quelques retards de faible 
profondeur sur les Grands Formats. 
Les premières BLM (Back Light 
Module) sont en cours de fabrica-
tion; FAI prévue en avril. Résultats 

financiers en ligne avec le budget. 

Rendez-vous R&D:  

Nouveau rendez-vous trimestriel 
organisé par les équipes Développe-
ment et Support, pour présenter les 
sujets qui font l'actualité de TLCD. 
Le premier rendez-vous, en mars, 
portait sur la nouvelle activité mise 
en place à TLCD, les BLM CCFL 
(Back Light  Module Cold Cathod 
Fluorescent Lamp = Boîte à lumière 
à tubes fluo). Tous les salariés ont 
pu observer les présentations, écou-
ter les explications des spécialistes 
du sujet à TLCD et échanger autour 

d'un café et de biscuits. 

Absentéisme 
Quelle est l’action possible au sujet de absentéisme ? La maladie et la 
raison de l’arrêt sont du ressort du service médical et du médecin trai-
tant. Selon la loi, l’employeur a obligation de résultat en matière de santé 
et bien être des salariés. Sommes-nous assez matures collectivement 
pour exprimer et entendre les éventuelles difficultés d’un poste et d’orga-
nisation du travail ? Une absence est un événement à la fois pour le 
salarié et pour l’équipe qui a géré la situation. 


