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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 60 – Août 2015 
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 

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 

Bonne reprise à tous 

Sommaire : 

 Taux de chômage 
 RSE 
 « L’Industrie du Futur » 
 Chiffres Isère 
 Transition énergétique 
 Espace 
 Agenda 

Un geste pour l’environnement au restaurant d’entre-
prise : chacun des consommateurs va prochaine-
ment trier ses déchets lors de la dépose de son 
plateau sur le tapis roulant. 

Les engagements de Thales en matière de Responsabilité Sociale de l’En-

treprise (RSE) pris dans le cadre du Pacte mondial des Nations unies sont très 

nombreux : code d’éthique que chaque salarié a dû recevoir à son domicile 

récemment, guide sur les cadeaux et marques d’hospitalité, conflit d’intérêts, 

éthique du commerce, prévention de la corruption, bonnes pratiques en matière 

de lobbying, charte des achats… En particulier, « Thales établit des relations de 

coopération mutuelle avec ses fournisseurs, fondées sur une loyauté réci-

proque ». Sur le papier la volonté affichée est évidente et sincère. Sur le terrain 

l’application et le contrôle sont plus compliqués. La posture des grands groupes 

est ambivalente : ils diffusent les principes de la RSE auprès de leurs fournis-

seurs et en même temps ils créent sur eux une pression économique. Par 

exemple, les conditions de travail de Vinci, un des nos sous-traitants sont en 

cours de renégociation en particulier l’aménagement du temps de travail avec la 

volonté d’aller vers une annualisation du temps de travail. Les demandes de 

Thales, et des autres donneurs d’ordres de Vinci peuvent-elles constituer une 

contrainte ? Les discussions sont reportées en octobre. 

Taux chômage 

INSEE 
Isère 

Rhône-

Alpes 
France 

1er trim 2014 8,1% 8,6% 9,8% 

1er trim 2015 8,5% 8,9% 10,0% 

Idée Reçue : Les syndicats sont noyautés par les 
partis politiques ! 

L’origine de cette idée : jusqu’en 2001, les respon-
sables CGT ont été souvent membres des instances 
dirigeantes du parti communiste français. Pour la 
CFDT, sans y prendre de responsabilité, les militants 
furent très proche du Parti socialiste jusqu’en 1979. 
Par ailleurs, les partis politiques dits « de gauche » 
sont fréquemment présents dans les manifestations 
syndicales et défendent des idées souvent inspirées 
des mouvements syndicaux. 

Le pourquoi : Pendant longtemps les syndicats n’ont 
pas eu de pouvoir réel et ont compté sur les partis 
politiques dits « de gauche » pour relayer leurs idées 
et porter leurs revendications. Par ailleurs, l’engage-
ment est un état d’esprit qui ne se cantonne pas aux 
frontières de l’entreprise et il est courant de retrouver 
des militants dans les partis politiques (dans le cadre 
du respect des règles de la CFDT) mais aussi dans 
les associations en tout genre (Resto du cœur, pa-
rents d’élèves, loisirs, etc.). 
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Pêle-mêle 

La loi sur la transition énergétique fixe des objectifs ambitieux 
pour favoriser une économie sobre en énergie et en ressources. 
Elle prévoit la participation de l’employeur aux frais de déplacement 
de ses salariés en vélo ou en vélo électrique entre le domicile et le 
lieu de travail. Les entreprises de plus de 100 salariés devront gé-
néraliser les plans de mobilité. Pour la CFDT de Moirans, il a tou-
jours été important de maintenir et promouvoir les moyens de trans-
port collectifs, le co-voiturage et le vélo. 
Transport : la question de la ligne de car Thales entre Brignoud et 
notre site reste d’actualité : La proposition de la Direction d’utiliser 
les cars du Pays Voironnais depuis le terminal du tram E au Fonta-
nil, ligne W jusqu’à la Buisse, puis ligne N de la Buisse à Centr’Alp, 

semble impraticable du fait des deux changements qui augmentent 
considérablement le temps de trajet. Le maintien du car Thales 
actuel jusqu’à fin septembre est insuffisant pour évaluer les solu-
tions alternatives et pour consulter les personnes intéressées. Notre 
objectif est d’éviter que les personnes qui utilisent aujourd’hui le car 
Thales ne se reportent sur la voiture individuelle et que la mise en 
service de la ligne de tram E permette à plus de personnes de venir 
par les transports en commun. Toutes ces questions, ainsi que le 
cas des personnes pénalisées par l’arrêt éventuel de la ligne de car 
Thales, devront être abordées lors de la prochaine réunion de la 
commission transport du 3 septembre. A suivre… 

www.cfdt-thales.com 

26 août : DUP de Vinci 

3 septembre : CHSCT TED Moirans 

10 septembre : DP de TED Moirans 

22 septembre :CE de TLCD 

24 septembre : CE de TED Moirans 

28 septembre : CE de Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 61 
pour les synthèses. 

Agenda 

Au début des années 2000 on parlait « d’entreprise sans usine » et d’une économie qui serait principalement basée sur les ser-
vices. Amélioration de la productivité, faiblesse de l’investissement, concurrence des pays à bas coût ont réduit la part de l’indus-
trie dans le produit intérieur brut de 30% au début des années 80 à 19,4% en 2014. La prise de conscience du rôle essentiel 
de l’industrie dans la richesse nationale et dans l’emploi en France est relativement récente. Les transformations ont mar-
qué l’industrie avec la machine à vapeur et le métier à tisser qui mit au chômage des milliers de travailleurs au début du 19 ième 
siècle, la mécanisation et le travail à la chaîne un siècle plus tard, puis au Japon le « toyotisme » (fabrication au plus juste) qui, 
en passant par les Etats-Unis, deviendra le Lean manufacturing. 
Un rapport gouvernemental de 2014 affirme que la France compte un retard d’investissement d’environ 40 milliards d’euros par 
rapport à l’Allemagne et un parc de machines plus vieux en moyenne de 10 ans. 
En 2013, le gouvernement avait voulu créer une dynamique de la politique industrielle française grâce à 34 plans (drones civils, 
E-éducation, énergies renouvelables…) Le nombre trop important de projets avait induit un manque de lisibilité et un éparpille-
ment des moyens. Pour faire suite, le gouvernement a annoncé à Nantes en mai 2015 « l’Industrie du Futur » (numérique, 
robotique, efficacité énergétique, pilotage à distance, « cloud computing », maintenance prédictive…). 
Au-delà de l’opération de communication, quelle analyse faut-il en faire ? L’ambition d’une politique industrielle mieux intégrée et 
plus transversale implique de moderniser l’outil de production, d’accompagner la transformation des modèles d’affaires, des 
organisations, des modes de conception et de commercialisation, de rendre l’industrie plus attractive pour les jeunes. 
Des technologies se développent et rendent possibles des réalisations complexes comme la fabrication additive aussi appelée 
impression 3D qui consiste à fabriquer des pièces complexes en utilisant le métal ou tout autre matériau sous forme de fil, fon-
du localement et déposé couche à couche pour faire un objet en 3 dimensions. Il serait généralement impossible de l’obtenir par 
un processus industriel simple de coulée dans un moule ou d’usinage. On obtient généralement un objet plus léger, sans ten-
sion. L’industrie aéronautique a progressé grâce à ce procédé. 
Les PME et ETI qui investiront dans « l’Industrie du Futur » seront aidées par des diagnostics et un soutien financier (prêts) 
La transformation passe par la formation et la montée en compétences des salariés ainsi qu’une coopération européenne et 
internationale accrue, la sortie de la logique de silo. Des objectifs précis et un calendrier des réalisations pour 2015 et 2016 sont 
définis. 
Reste à voir la place que les organisations syndicales auront dans cette nouvelle architecture de la politique industrielle nationale 
et les capacités d’intervention dont elles disposeront notamment sur la formation et la qualité de vie au travail. Un énorme 
point d’interrogation demeure sur l’emploi. Une estimation relève que 42% des métiers du marché de l’emploi français pré-
sentent une probabilité d’automatisation et trois millions d’emplois pourraient être détruits par la numérisation d’ici 2025 en 
France toutes activités confondues. Un gigantesque défi de formation, de requalification et de réflexion sur le temps et le 
contenu du travail est devant nous. 
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En Isère, l’activité économique au 1er trimestre 
2015 baisse de 0,5% par rapport au même trimestre 
2014 (-3,6% pour l’industrie manufacturière) ; la 
comparaison de l’investissement sur la période 
baisse de 2% (-19,5%pour l’industrie manufactu-
rière) cependant la création d’entreprises dans 
l’industrie augmente de façon significative. 
L’industrie compte 80 406 emplois (variation sur un 
an -1,3%) au premier trimestre 2015. 
Au 31 mai 2015, les demandeurs d’emploi sans 
emploi ou exerçant une activité réduite sont 93 877 
dont 15 428 moins de 25 ans, 19 529 plus de 50 
ans et 35 978 depuis plus d’un an. 


