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Développer les capacités d’action des salariés  
Pour optimiser la performance de l’entreprise 

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 

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

A force de gagner du temps, l’homme d’action perd  
souvent l’essentiel (Louis Pawels) 

Bienvenue à Hélène RUFFIER qui remplace notre 

assistante sociale, Martine TINCHANT, depuis le 1er 

mai. N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec elle 

lors des permanences les lundis (sauf 3ième du mois) 

et mardis :  

helene.ruffier@external.thalesgroup.com 

04 76 57 42 70 

Le bilan d’activité 2014 est affiché dans nos pan-

neaux. 

Rappel : Le transfert des heures du Droit Individuel 

Formation (DIF) sur le Compte Personnel Formation 

(CPF) doit être fait par chaque salarié sur le site : 

moncompteformation.gouv.fr 

Intéressement + participation TED :  1 940 € en 

moyenne par personne, sur paie de juillet et choix 

de placement entre 26 mai et 18 juin. 

  Bien-être et performance sont reliés de l’intérieur 

Exit Henri Proglio, la gou-
vernance du Groupe a be-
soin d’un peu de bon sens 
dans ce feuilleton ubuesque joué 
depuis 2009 par nos deux action-
naires de contrôle (Etat & Dassault). 
Et surtout depuis octobre dernier, 
l’avenir du Groupe et de ses milliers 
d’emplois dépendent de cette tragi-
comédie. Nous avons un PDG, Pa-
trice Caine : il serait raisonnable 
qu’un peu de stabilité lui laisse la 
possibilité de faire ses preuves . 
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Bilan formation 2014 
TED Moirans : le bilan est inférieur au plan et à 2013. Une fois de plus nous constatons que ce sont les 

femmes dans la catégorie opérateur qui sont les moins formées (au global, seulement 63% des ouvriers 
ont bénéficié de formation). Nous avons exprimé notre regret à la Direction pour le manque d’anticipation 
concernant cette population, la CFDT s’est abstenue lors de la consultation au CE. Les dépenses repré-
sentent 3,67% masse salariale (4,5% en 2013). Le Droit Individuel Formation a été utilisé pour 33% de 

l’ensemble des heures (69 salariés concernés). 

TLCD: 73% des salariés TLCD ont effectué une formation en 2014 (hors formation sécurité). Presque 70% 

des formations sont liées au développement de compétences, et 30% ont pour but l'adaptation au poste, 

l'évolution ou le maintien dans l'emploi. 

Trixell : En 2014, 6783 heures prévues et 6933 heures réalisées (102%) auxquelles se rajoutent 7300 

heures de formation au poste de travail. La dépense totale représente 3,35% de la masse salariale 

(obligation minimum de 1%). 

Trixell 
CE du 27 avril : à fin mars, la produc-
tion a été inférieure au budget. Les 
stocks restent plus bas que les prévi-
sions. Globalement, les rendements 
sont en ligne avec le budget. 
Portable 2 : bravo à l’équipe Trixell 
pour avoir réussi l’objectif difficile de 
répondre aux besoins du marché 
USA dans les délais impartis. 
Consultation du CE sur la vidéosur-
veillance : avis favorable du CE pour 
mémoire : « En cas d’incident de 
sûreté (disparition de matériel, vanda-
lisme) et seulement dans ce cas, les 
2 chefs d’établissement pourront 
demander l’accès aux vidéos corres-
pondantes ». 
Le processus de sélection des projets 
R&D est ponctué de quelques mo-
ments clés qui orientent la stratégie : 
bilan de l’année écoulée et la collecte 
des besoins clients à moyen et long 
termes, sélection des projets avec les 
actionnaires, élaboration des objectifs 
(quantité, coûts, prix) avec les clients, 
proposition du budget R&D pour 
l’année suivante. 

Pèle-mêle 

Rappel pour les congés d’été : le salarié doit prendre 2 semaines 

consécutives de congés payés minimum entre le 01/05 et le 31/10 avec 
un délai de prévenance. A Trixell ce délai est d’un mois pour les congés 
d’été et de fin d’année. De plus, à TED Moirans une proposition pour 
encadrer la validation par les responsables est en cours de discussion. 
Toute demande émise dans les délais sans réponse du management 
serait acceptée par les ressources humaines après vérification de l’appli-

cation des règles. 

Absentéisme : la Direction voudrait faire de l’absence un évènement. 

Quelle qu’en soit le type (maladie, congé, accident…) ou la raison, une 
absence peut être source de tension dans une équipe a fortiori lorsque 
la taille des équipes diminue. Les causes d’absence sont multifacto-
rielles : en plus de la maladie, des causes physiologiques ou psychiques 
peuvent intervenir, l’arrêt peut être un mode de protection, l’expression 
de fatigue, de colère, de mécontentement, la fuite d’un conflit, une ma-
nière de profiter du système (3 jours de carence), une stratégie de con-
tournement suite à un refus de congé, liée à la maladie des proches ou 
pour éviter la contagion des collègues...L’analyse est donc complexe. 

Que voulons-nous faire des constats sur les statistiques ?  

La semaine de la Qualité de Vie au Travail aura lieu du 15 au 19 

juin. Cette année l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions 
de Travail (ANACT) a choisi le thème « rendons le travail parlant ». La 
CFDT souhaite que les salariés aient une meilleure compréhension de 
l’accord QVT et que l’expression des salariés sur le travail soit à l’ordre 

du jour. 

Logement : selon une estimation, en 2013 les Français consacraient 

20,3% de leur revenu aux dépenses liées au logement versus 15,8% il y 

a 30 ans. 

Devoir de vigilance : le projet de loi sur le devoir de vigilance des 

entreprises multinationales françaises à l’égard de leurs sous-traitants 
est en examen au Parlement depuis le 30 mars. Il s’agit pour le moment 
des entreprises employant au moins 5000 salariés en France et 10 000 
à l’étranger. Ce devoir s’incarne par un plan de prévention des atteintes 
aux droits humains, environnementaux et sociaux. C’est un premier pas 

vers un devoir de vigilance élargi… 

Pascal Bourgoin remplacera Thierry Delaplace le 1er Juillet. 

www.cfdt-thales.com 

26 mai :CE de TLCD et CE Trixell 
28 mai :CE de TED Moirans 
11 juin : DP de TED Moirans 

Rendez-vous dans notre numéro 58 pour 
les synthèses. 

Agenda 

TED Moirans 
CE du 22 avril: très bonne activité sur les deux 
lignes de produits avec pour CPL une demande 
importante du marché Indien (environ 400 produits 
livrés sur le 1er trimestre). Côté DPL les com-
mandes sont au rendez-vous et notamment sur le 
RF. A noter cependant la récurrence des pro-
blèmes au niveau des performances industrielles 
côté CPL et des difficultés concernant le 
« surgical » pour DPL. Une analyse des compé-
tences est urgente pour ne pas perdre de la 
technicité. Nos produits sont sur le fil du rasoir 
en matière procédés, encore plus maintenant 
avec certains choix techniques. L’expérience 
des supports encore présents est un facteur 
clé dans la résolution des aléas de production. 
Mais pour demain, l’effort de formation interne 
et des embauches sur les pertes de compé-
tences sont vitaux dès aujourd’hui. 
La Direction a décidé de mettre le projet 
« OPERA » en stand-by au moins jusqu’à la fin de 
l’année. Pour mémoire cela concerne le rapatrie-
ment des tubes Chinois et le transfert des alimen-
tations à Shanghaï. 
CHSCT Travailleurs en situation de Handicap : 
l’obligation de 6% d’emploi est dépassée 6,92% 
versus 7,3% en 2013 (7 recrutements mais 8 

départs) et avec la sous-traitance 9,9%. 
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Thales Avionics LCD 
CE du 21 avril: présentation du rapport annuel 
d'activité du Médecin du travail. Le CHSCT, pré-
sent, a donné un avis favorable. En mars, la pro-
duction est mitigée avec une diminution du taux de 
retour, une baisse de l'encours en SAV, mais en-
core des problèmes documentaires et une dégrada-
tion des rendements produit. Le taux de rework 
stagne, de nouvelles actions sont nécessaires pour 
améliorer le FPY (First Pass Yield = Bon du Premier 
Coup !). Les salariés mensuels badgent depuis le 
27 avril. 
Finances : résultats de mars en ligne avec le bud-
get. Commande de LAM MCDU (Multi Control Dis-
play Unit) supplémentaire: pour l'instant, le chiffre 
d'affaires prévisionnel est supérieur au budget. 
Rafale: suite aux commandes indienne et égyp-

tienne, la cadence de production doublera à partir 

de janvier 2016. A TLCD, 3 produits sont concernés 
et commenceront à monter en cadence en fin d'an-
née. 
Retour du CA d'avril : satisfaction générale des 
administrateurs de TLCD. Tous sont convaincus de 
la nécessité de rapatrier de nouvelles activités à 
TLCD pour poursuivre la dynamique de gain de 
productivité initiée depuis 2012. La CFDT attend 
donc le passage à l'action après ces bonnes inten-
tions. 


