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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 
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Mensuel depuis janvier 2011 

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 
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Le présent n’est pas un passé en puissance, il est le moment 
du choix et de l’action (Simone de Beauvoir) 

Emploi 

Depuis le début de la crise en 2008, ce sont 2,2 millions supplé-

mentaires de personnes sans emploi et tenues de faire des actes 

positifs de recherche d'emploi. Cela touche particulièrement les se-

niors, les chômeurs longue durée et les jeunes. Pour faire face à ce 

chômage de masse fortement accentué par la crise, les mesures ne 

sont pas uniques et simplistes. Pour la CFDT, ce n’est pas en 

modifiant les contrats de travail CDI ou CDD que les entreprises 

créeront de l’emploi. Que signifie une demande de flexibilité supplé-

mentaire, alors même que 87% des 22,6 millions d’embauches en 

2014 (hors intérim) le sont en CDD, dont 80% d’une durée de moins 

d’un mois ? Pour soutenir et accompagner les salariés et les entre-

prises dans la période de fortes mutations économiques que nous 

connaissons, des réformes ont été engagées : allègements de cotisa-

tions sociales et fiscales via le Pacte de responsabilité, montée en 

compétences des demandeurs d’emploi et des salariés peu qualifiés 

par les réformes de l’apprentissage et de la formation profession-

nelle, accompagnement des salariés et des entreprises dans les 

restructurations. Le patronat doit donc en finir avec un discours 

anxiogène, de lamentations, avec pour cible les salariés comme 

variable d’ajustement. Les entreprises doivent aujourd’hui assumer 

leurs responsabilités, innover et investir au service de l’emploi de 

qualité. 
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Devinette : qu’ont en commun 
les gilets pare-balle, les esca-
liers de secours, les essuie-

glace, les imprimantes laser ? 

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. 

QVT 2015 : une bonne QV sans T ? 
L’Agence Nationale d’Amélioration des Conditions de Travail 
(ANACT) a organisé la 12ème édition de la semaine pour la 
Qualité de Vie au Travail (QVT) du 15 au 19 juin 2015 au-
tour du thème  : « Rendons le travail parlant ». L’accord 
QVT signé à Thales en février 2014 prévoit que les CHSCT 
soient associés en amont des journées QVT dans les éta-
blissements. La CFDT a distribué un livret pour expliquer 
l’accord à tous les salariés et a œuvré pour que le T de tra-
vail prenne enfin sa place. La CFDT demande que la Direc-
tion dépasse la notion de bien-être, certes indispensable, et 
développe à nouveau l’expression sur le travail et son orga-
nisation pour agir sur la QVT. 

Réponse : inventés par des femmes 
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Ragots ou bienveillance : au travail aussi... 

A l’heure où l’application « gossip »(*) fait parler d’elle dans les cours d’école car les ragots sont une cause 
de souffrance, nous posons la question de l’impact de notre communication (verbale ou non) dans l’entre-
prise. Chacun de nous a le pouvoir de rendre bienveillante ou désagréable l’ambiance de travail de son 
collègue, subordonné ou manager. Nous sommes tous acteurs et avons un rôle dans les relations au 
travail. Chacun est responsable de sa manière de communiquer pourtant il ne maîtrise pas la façon dont 
l’autre salarié reçoit son message. La demande de feed-back peut éviter les éventuelles interprétations. 
Certes le lien de subordination instaure un pouvoir hiérarchique ; le manque de clarté dans la définition des 
responsabilités peut conduire à des affrontements ou des incompréhensions dommageables à la coopéra-
tion. Une formation périodique aux compétences relationnelles  peut éviter les dérapages. La fonction de 
certains salariés inclut l’évaluation et le cadrage du travail d’autres personnes. Soyons vigilants : la critique 
ou le message de satisfaction s’adresse au travail et non à la personne. Le rythme s’accélérant, une confu-
sion peut s’installer. Pour la CFDT, l’organisation syndicale peut faciliter cette capacité de prise de recul, 
rassembler et promouvoir l’intérêt collectif entre salariés et catégories professionnelles. Par la formation et 
des pratiques d’expression régulière sur l’organisation du travail dans les équipes nous pourrons respecter 

les limites : 

La violence verbale et les ragots sont hors-jeu dans un collectif mature. 

(*) gossip signifie ragot en anglais 

Trixell 
CE du 28 mai : Le maintien du 
salaire, par Trixell, pour la part 
payée par la Sécurité Sociale des 
salariés à temps partiel médical 
doit être effectif, contactez les 
Ressources Humaines en cas de 
question. 
En avril, la production a été supé-
rieure au budget. Les rendements 
sont supérieurs au budget à 
l’exception du 3040. Nous avons 
enregistré une commande supplé-
mentaire de Portable EZ. Un pic 
de charge est prévu cet été. 
Trixell est en ligne avec les 
grandes directives validées par 
nos actionnaires. La réduction des 
coûts SAV reste un objectif pour 
Trixell.  
L’entreprise Trixell est précieuse, 
elle repose sur les épaules de ses 
salariés. Espérons que la semaine 
de la Qualité de Vie au Travail 
fera émerger des axes de progrès 
pour alléger la charge de certains 
d’entre nous. 

Pêle-mêle 

Transports : La ligne de ramassage Thales entre Brignoud et 

notre site avait été maintenue jusqu’à la mise en service du tram E 
annoncée pour juillet. Le bus est maintenu jusqu’à fin septembre, sa 
suppression est envisagée mais la question du moyen pour re-
joindre le site depuis le terminal du tram E reste posée. Une amélio-
ration de l’accès au parking 2 roues a été réalisée : une voie d’ac-
cès dédiée aux vélos est délimitée pour séparer la circulation des 
vélos de celle des voitures et camions. Un point sur le co-voiturage 
sera fait. Le site « Blablacar » est ouvert aux entreprises. 
Service Paie : La ligne téléphonique été doublée durant la perma-
nence du mardi pour une meilleure accessibilité du service. Six 
attestations (emploi, salaire…) seront prochainement imprimables 
directement depuis l’Intranet. Thales souhaite que les bulletins de 
paie soient sous forme électronique et stockés dans un coffre-fort 
numérique (Digiposte), chaque salarié aura le choix et celui-ci sera 
réversible. Qui paie en cas de départ de l’entreprise ? 
La question du transfert d’un Compte Epargne Temps entre TED et 

Trixell reste posée. 

« Après le 11 janvier : vivre ensemble, travailler ensemble… » : 
après les terribles événements du mois de janvier qui ont visé le journal 
Charlie Hebdo, des policiers et le magasin Hyper-Cacher, les organisations 
syndicales CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC, UNSA, FSU et Solidaires ont 
engagé un travail commun qui a abouti à un texte commun intitulé : « 
Après 11 janvier : vivre ensemble, travailler ensemble… » (texte affiché et 
disponible auprès des militants). Ce texte important constitue une première 
dans l’histoire du mouvement syndical. Il a été rendu public lors d’une 
conférence de presse qui s’est tenue vendredi 5 juin à Paris, par les secré-
taires généraux et présidents des organisations signataires : Laurent Ber-
ger, secrétaire général de la CFDT, Philippe Martinez, secrétaire général 
de la CGT, Luc Bérille, secrétaire général de l’UNSA, Philippe Louis, prési-
dent confédéral de la CFTC, Carole Couvert, présidente de la CFE-CGC, 
Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU et Cécile Gondard-
Lalanne, porte-parole de Solidaires. 

www.cfdt-thales.com 

18 juin : CHSCT de TLCD 
22 juin : CE de TLCD 
26 juin : CE de TED Moirans 
30 juin : CE Trixell 
2 juillet : CHSCT TED Moirans 
16 juillet : DP de TED Moirans 
2X juillet :CE de TLCD 
23 juillet : CE de TED Moirans 
Rendez-vous dans notre numéro 59 pour les 

synthèses. 

Agenda 

TED Moirans 
CE & CHSCT : le problème des écrans a été identifié 
il s’agit de refaire le stock, pour cela quelques per-
sonnes travaillent de nuit. Vu au CMEF (salon Chinois 
de la radiologie) la concurrence ne faiblit pas. TED 
Morans simplifie ses procédés et réduit ses coûts. Les 
projets visent la productivité en travaillant sur les 4 
axes: économie d’énergie et d’entretien, optimisation 
des moyens de production et des surfaces et rationali-
sation et simplification des procédés de fabrication. En 
particulier les déménagements vont se poursuivre 
(verrerie, aval, tubes nus, zone SFA…). Les éventuels 
ajustements d’horaires de travail doivent être issus 
d’expression sur l’organisation du travail dans les 
équipes et respecter le volontariat. Les salles de 
réunions vont aussi déménager : guettez les informa-
tions Direction à ce sujet. 
DP : Après les déménagements de TED Moirans en 
UD1, une pointeuse serait utile pour les nombreux 
salariés travaillant dans ces locaux.i 
La commission formation s’est réunie deux fois pour 
examiner la note 2016-2018 : la préoccupation pre-
mière de la CFDT reste l’accompagnement de la 
décroissance des tubes pour ne laisser personne sur 
le bord du chemin. Cela nécessite d’anticiper des 
formations qualifiantes pour les plus fragiles et trans-
férer les compétences avant le départ d’un salarié. 
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Thales Avionics LCD 
CE du 27 mai : des retards sur la production d’avril, surtout sur la 
TMC. La productivité est correcte. Les rendements sont en aug-
mentation, mais toujours en-dessous de l'objectif. Les derniers 
LAM Sukhoï (5x5 et 6x6) en commande ont été livrés. Une pro-
chaine commande pour Sukhoï est annoncée en fin d'année 2015. 
Les résultats financiers d'avril sont au-dessus du budget.  Les 
commandes Rafale auront un impact positif pour TLCD. Le chipset 
TLCD sur Rafale monoplace est composé de 1 CTM (LAM 4.3"), 2 
VTL (LAM 5x5), 2 Face avant Tactile (FAV) pour VTL, 3 3ATI 
(instruments de secours), 1 FAV pour 3ATI. Sur le Rafale biplace, 
tous ces composants sont doublés, plus 1RTH (LAM 6x8). 
L’Intéressement perçu en 2014 est nettement plus faible. L'objectif 
de ponctualité n'a pas été tenu, notamment en raison de retard de 
livraison sur les OPM en juillet 2014. Les prévisions de commande 
du budget 2014 étant plus faibles, les prix de vente ont été aug-
mentés pour atteindre l'équilibre financier, donc l'objectif de produc-
tivité n'a pas été tenu. Le taux de retour client a été plus élevé que 
l'objectif fixé en début d'année. Le seul coefficient ayant été atteint 
est celui de la tenue des valeurs d’exploitation (stocks). Les para-
mètres de l'intéressement vont être rediscutés, pour prendre en 
compte les objectifs 2015, plus élevés que ceux de 2014. La tenue 
des objectifs 2014 devrait permettre de déclencher de l'intéresse-
ment en 2015, même si les objectifs 2015 ne sont pas tenus, par 
un seuil de déclenchement aligné sur les objectifs 2014, notam-
ment pour la ponctualité et le taux de retour client. 

8iéme offre actions Thales : au 31 décembre 
2014, les salariés et anciens salariés détiennent 
2% du capital de Thales. 500 000 actions 
(environ 0,25% du capital) détenues par Thales 
seront proposées aux salariés fin octobre. Pour 
les détails, voir la note RH. 


