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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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Ensemble & plus solidaires nous serons plus efficaces  
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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. 

Télétravail : un mode d’organisation du travail 

Le 24 mai 2015 la CFDT a signé le nouvel « Accord Cadre du Groupe Thales sur le télétravail ». Le bilan du premier accord montrait 
qu’il s’appliquait dans 29 établissements et qu’un quota maximum de télétravailleurs avait été défini dans les accords d’entreprise. Il y 

avait 909 télétravailleurs sur environ 30 000 salariés en France. 

Le télétravail est-il un progrès ou pas ? Est-il est un facteur de qualité de vie au travail ou de stress supplémentaire ? 

Nous savons qu’une majorité des salariés de TED ne pourra jamais y prétendre car leur travail se fait dans les ateliers.  

La nécessité de conserver une « communauté de travail » est impérative. Cependant le télétravail est attendu par certains salariés qui y 
voient une réponse au poids des transports, au mal être de la vie en « open-space », au besoin de mieux articuler vie professionnelle et 

personnelle. Le télétravail peut constituer une réponse individuelle à des problèmes collectifs sans régler pour autant ceux-ci.  

Dès 2013, la CFDT a voulu encadrer ce qui initialement relevait d’un droit discrétionnaire de l’employeur qui pouvait individuellement 
« accorder » le télétravail par avenant au contrat de travail. En ce sens, l’accord cadre apporte une réponse collective, constitue une 
amélioration en « démocratisant » la possibilité de recourir au télétravail. Une négociation à TED devrait opter entre un ou deux jours par 
semaine en lien avec le pourcentage maximum de salariés pouvant y accéder. Des impacts potentiels pour l’ensemble des salariés exis-
tent comme l’amplification de la communication par mail, téléphone, visio, la diminution des surfaces de bureaux, une moindre intégration 

dans l’entreprise. L’isolement de certains pouvant perturber la cohésion d’un collectif. 

Donnez-nous votre avis 

60%  
des Français sont 
partis en vacances 
entre juin 2013 et 
juin 2014. Dans 47% 
des cas de non dé-
part les raisons sont 
financières. 

Dialogue social intense chez Vinci 
L‘accord collectif va être signé par la CFDT, la finalisation de 
l’aménagement du temps de travail (ARTT) est difficile du fait 
de la mise en place de la modulation et un accord d’intéresse-
ment est à l’étude…Intéressant ! Le fonctionnement des as-
treintes est également discuté. 
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Retraite complémentaire 
Chacun savait que cette négociation importante pour l’avenir des retraites des salariés du privé serait difficile 

car la situation des régimes n’autorise pas le statu quo. Les propositions patronales sont déséquilibrées et 

visent à imposer un report de l’âge à la retraite alors même que la loi prévoit, à condition d’avoir cotisé la 

durée exigée, un départ à 62 ans, voire 60 ans pour les carrières longues. La CFDT est consciente que des 

efforts sont nécessaires pour garantir la pérennité des régimes. Ceux-ci doivent être justes et doivent s’arti-

culer avec la mise en place d’un régime unifié garantissant un équilibre à long terme pour tous les salariés et 

retraités. 

Trixell 

CE du 30 juin : en mai, la production a 
été supérieure au budget. Les rende-
ments sont supérieurs au budget à 
l’exception du 3543 (cause fournisseur). 
Pour faire face au pic de charge de cet 
été, deux opérateurs supplémentaires 
sont recrutés (7 pour 5 initialement 
prévus). Cédric TUAILLON  a présenté 
l’objectif de cette évolution : une 
meilleure répartition en cas de fluctua-
tion aléatoire de la charge entre projets. 
Il n’y aura pas de changement de mis-
sion pour les personnes concernées. Le 
service crée un groupe Conception 
Assistée par Ordinateur (CAO) de 6 
personnes en CDI dont un manager 
intermédiaire. Par projet, un concepteur 
sera identifié comme interlocuteur privi-
légié. La CFDT a alerté sur l’augmenta-
tion des strates hiérarchiques  avec une 
disparité entre les salariés d’un même 
service. La situation peut se révéler 
encore plus délicate lors des évalua-
tions annuelles où le manager intermé-
diaire n’est pas en « People Review ». 

Pêle-mêle 

L’enquête dans le cadre de la QVT pourrait-elle servir à centraliser la 

restauration? En effet cela ressemble à un début de centralisation de la 
politique achat en matière de restauration collective. N’oublions pas que 
celle-ci relève des prérogatives des CE. Quand bien même la gestion 
aurait été déléguée à la direction ici ou là. Les denrées produites autour 
des établissements participent à l’économie locale, la qualité de vie des 
territoires sans compter les coutumes alimentaire et culturelle des lieux 

d’implantation Thales. 

Commission Transport le 15 juillet : à suivre... 

Restaurant : un projet de tri des déchets se met en place, c'est un geste 
citoyen et cela va permettre un gain de 4000€ par an puisque c'est le pays 

Voironnais qui collectera et non plus une entreprise privée. 

Salariés en situation de handicap : pour rappel, la loi impose un taux de 

6% de salariés en situation de handicap et les accords signés à Thales 
depuis 1992 visent de faire mieux que cette obligation. En 2014 ce taux 
était à 7,61% chez TLCD ; pour TED Moirans il est de 9,9% en juin 2015 
et 6,85%chez Trixell. TED utilise des ESAT (Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail) et c’est même la 5ième société du Groupe sur les 28 
qui le font. Serons-nous « handi-accueillants » en 2017 selon la norme 
AFNOR ? C’est l’objectif visé… Rendez-vous en novembre pour chasser 

nos idées reçues lors de la semaine de sensibilisation sur le Handicap. 

Gil Michielin, patron de l’activité Avionique, est arrivé à cette fonction en 

février 2015. Il visite les établissements des sociétés qui lui sont ratta-
chées. Il était à Moirans le 7 juillet et a rencontré les organisations syndi-
cales. A notre question sur l’avenir de la radiologie dans Thales, il a répon-
du qu’il était très impressionné par le niveau de technicité, la maitrise de 
technologies clés qui font notre positionnement sur le marché, la diversité 
des produits et le savoir-faire des salariés et aussi et surtout les positions 
acquises sur les différents marchés sur lesquels nous opérons aujourd’hui. 
Ces activités sont tout à fait cohérentes avec l’ADN du Groupe. D’autres 
activités de fabrication de composants existent dans le Groupe (Optronic, 
Sofradir...). RFM produit des composants stratégiques pour des activités 
très complexes et sensibles (satellitaire, défense), il partage notre vision 
que MIS est un ensemble cohérent dont la taille critique permet de mainte-
nir nos positions sur le marché, de continuer à être profitable et à investir. 
La radiologie se développe, il n’est pas question d’une remise en cause à 
condition que nous continuions à tenir nos engagements (profitabilité). 
Existe-t-il une croissance et une diversification de la radiologie cohérente 
avec la stratégie Thales de croissance dans le civil ? L’idée de trouver des 
ponts entre les activités du Groupe est active. Des collègues américains 
ont imaginé une utilisation des systèmes de visualisation de casque des 
pilotes d’hélicoptère pour la chirurgie de demain. 
 

www.cfdt-thales.com 

16 juillet : CE Trixell 

16 juillet : DP de TED Moirans 

20 juillet : CE extra Trixell (expertise Secafi) 

21 juillet :CE de TLCD 

23 juillet & 24/09 : CE de TED Moirans 

Rendez-vous dans notre numéro 60 pour les 
synthèses. 

Agenda 

TED Moirans 

CE du 26 juin : pour MIS, les prises de 
commandes  sont en retrait. Le spatial 
n’est pas au budget bien que RFM (Radio 
Frequency & Microwave / Vélizy Thonon 
& Ulm) aie pris l’ensemble des com-
mandes face à la concurrence. Nous 
avons déjà connu des creux dans le mar-
ché des satellites. Nous sommes inquiets 
pour nos collègues de Vélizy & Ulm, espé-
rons que nous saurons gérer ce manque 
de charge collectivement. L’activité pour 
le domaine Radiologie se porte bien sur 
les deux lignes de produits et un rende-
ment des tubes CPL qui dégrade un peu 
le résultat. Peu d’activité RF. Les divers 
projets et déménagements vont vite : 
nous avons demandé que le temps et les 
moyens nécessaires pour remplir sa mis-
sion soient fournis au CHSCT. 
La CFDT a interrogé notre Direction sur le 
respect des engagements du Groupe en 
matière de Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise. Pour nous, la question du 
contrôle chez nos sous-traitants des droits 
de l’homme ou de la représentation des 
salariés reste complexe. 
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Thales Avionics LCD 

 CE du 22 juin : La production de mai est marquée par 
le rattrapage des retards. Quelques problèmes tech-
niques font baisser la productivité sur les produits Grands 
Volumes. La productivité sur les Grands Formats est en 
hausse, suite à la mise en place du flux tiré lissé. 

Finances : le résultat du mois de mai est au-dessus du 
budget. D'après la situation actuelle et les perspectives 
du 2ème semestre, le résultat 2015 devrait être plus élevé 
que prévu grâce à une hausse des commandes de 
« LCD Assembly Module » (LAM). 

Intéressement : l'avenant à l'accord sur l'intéressement, 
qui permet de tenir compte des nouveaux objectifs et 
d'atténuer l'effet de seuil sur certains critères (ponctualité 
et retours client), a été signé par la CFDT. 

Le 2èmeRendez-vous R&D (Recherche & Développe-
ment) a eu lieu le 16 juin. Il présentait la nouvelle techno-
logie de thermocollage direct sur le verre des compo-
sants contrôlant le LCD (driver). Ces composants sont 
nommés Chip On Glass (COG) et sont mis en place sur 
les « 4ATI » (Aircraft Technical Instruments). Les 
« 4ATI » sont des instruments pour l’avionique de 4.2 
pouces de diagonale. La plupart des salariés sont venus 
à la découverte de ce nouveau procédé au moment de 
leur pause déjeuner . La formule a beaucoup plu et de-
vrait être reconduite sur un sujet à définir. 


