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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 61 – Septembre 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 

Anna Fernandez-Merino Représentant syndical CHSCT Trixell 357  

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 

Ecouter, c’est pourtant tout ce qu’il y a de mieux  
pour bien entendre ( Beaumarchais) 
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Les réunions CFDT ont lieu tous les mardi à 12h 
local CFDT bâtiment social : vous y êtes bienvenus, 
c’est de la différence des points de vue que naît la 
richesse. 
Vous pouvez déposer vos avis et remarques dans la 
boîte aux lettres CFDT située au carrefour face aux 
magasins. 
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. 

Dialogue social, quelle est notre place ? 
La Direction de la société MIS affirme sa volonté de maintenir la cohésion 

autour des deux domaines RFM et RAD. Cependant cet automne, la charge 

de travail est préoccupante pour les tubes radiologiques et le Spatial. Les 

organisations syndicales ont été convoquées en CCE le 22 puis en CE le 23 

septembre. Aucune concertation n’a été envisagée : les solutions de la Direc-

tion ont été imposées. Pour Vélizy ce sera suppression des équipes, détache-

ments et anticipation de congé ; pour Ulm : passage de 40 à 35 heures, flexibi-

lité et chômage partiel. A Moirans : trois jours pris sur la 5ième semaine posi-

tionnés les 12 & 13/11 et 24/12. Est-ce que ces mesures répondront à notre 

inquiétude sur le moyen terme Nos propositions n’ont reçu aucune écoute : 

nous avons évoqué l’idée de profiter de cette baisse de charge pour faire de la 

formation, du temps pour aller voir DPL ou Trixell dans le cadre d’une éven-

tuelle future mutation, de l’entraide avec les secteurs en surcharge, une jour-

née spécifique APTPT, des détachements Trixell, Sofradir, TLCD. Ce n’est 

pas notre vision du dialogue social dont la presse parle tant. 

Idée Reçue : le syndicalisme, c’est les vacances. !  

L’origine de cette idée : 
Les militants sont, par nature, fréquemment absents de 
leur poste de travail. Les salariés les entendent dire 
qu’ils ont été à tel endroit ou tel autre en réunion. Ils les 
voient circuler de service en service, d’atelier en atelier, 
de machine à café en machine à café et échanger avec 
untel, puis untel, etc … Ne sachant pas vraiment en 
quoi consiste l’action syndicale, les salariés peuvent 
constater que militer c’est se « promener », discuter, 
boire des cafés et ne pas être « au travail » et, malgré 
tout, continuer à percevoir son salaire. C’est les va-
cances ! 

Le pourquoi : 
Le législateur a confié aux Organisations Syndicales 
l’étude et la défense des droits, ainsi que des intérêts 
matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des 
salariés. C’est une première raison qui fait que tout « 
bon militant » doit aller à la rencontre des salariés pour 
entendre leurs réclamations, collecter leurs inquiétudes, 
leurs interrogations et prendre le pouls de l’entreprise 
ou de l’établissement.  
Une deuxième raison réside dans le fait que la CFDT a 
fait de ses adhérents les piliers de son action. De fait, il 
est indispensable de les rencontrer régulièrement afin 
de les écouter, de recueillir leur avis et de les informer 
sur la vie de l'entreprise et plus encore... 

Suggestion de lecture : « Eloge de la gentillesse en entre-

prise » par Emmanuel Jaffelin qui applique à l’entreprise 

la pensée philosophique de la gentillesse avec la notion 

d’un manager gentilhomme à l’écoute de ses collaborateurs 

pour une meilleure santé psychologique et économique de 

l’entreprise... 
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Transports 

Depuis le 1er septembre, la gare routière de Voiron est devenu « Agence mobilité ». Au-
delà de l'information & de la vente des produits de transports en commun (Pays Voiron-
nais, TransIsère, TAD...), elle fait la promotion de l'ensemble des offres de la Mobilité et 
des services associés dont tous les conseils pratiques sur le covoiturage, le vélo, la 
marche à pied et l'auto-partage. Des offres promotionnelles, bons « Mobi + » sont en 

vente par exemple pour 3,5€, vous aurez les « Mobi + » TC, Vélo ou Voiture partagée, 

des prêts et des locations à prix mini de vélo (classique et électrique) sont possibles, un 
trajet gratuit en auto-partage, des conseils personnalisés en covoiturage, éco-
conduites... 

Trixell 

CE du 16 juillet : un nouveau 
CHSCT avec 3 membres CGT 
et un membre CFE-CGC. Le 
rapport médical 2014 a été 
présenté par le Dr Gilot-
Mirabel : 296 situations sou-
mises à surveillance renforcée 
pour un effectif attribué de 438 
(rayonnements ionisants, 
agents chimiques cancéro-
gènes mutagènes ou toxiques 
pour la reproduction, plomb, 
bruit, travail de nuit, handicap, 
grossesse). Le projet de réa-
ménagement de la logistique 
(projet Blues) prévoit d’adapter 
les surfaces , les magasins et 
les expéditions au besoin de 
Trixell et de TED. Il intègre le 
transfert de l’emballage. 

CHSCT : Anna Fernandez est 
nommée représentante syndi-
cale pour la CFDT, son objectif 
est de faire entendre la voix de 
tous les salariés dont les admi-
nistratifs non représentés au-
jourd’hui. 

Pêle-mêle 

www.cfdt-thales.com 

23 septembre :CE de TLCD 

24 septembre :CE de  TED Moirans 

29 septembre : CE Trixell 

8 octobre : DP de TED Moirans 

22 octobre : CE de TED Moirans 

Rendez-vous dans notre numéro 62 
pour les synthèses. 

Agenda 

TED Moirans 

DP du 10/09 : les abonnements SNCF et na-
vettes du Conseil Général sont remboursées à 
100%. 

CE du 24 septembre fait suite au CCE du 22 
lors duquel la question de la charge Spatial et 
tubes radiologiques. 
La consultation sur la rapport égalité a permis à 
la CFDT de partager son analyse (disponible 
sur demande). 

CHSCT du 01/09 : le bilan d’activité 2014 a mis 
en évidence que les accidents diminuent depuis 
2012 cependant le taux de cotisation est élevé 
car il est calculé sur les années précédentes 
(maladies professionnelles). Le diagnostic ergo-
nomique de l’habillage 12’’ et kits OF a révélé 
beaucoup de contraintes (postures, flux…), 
l’organisation du magasin devrait répondre à 
certains points. Le nombre de dosimètres a été 
divisé par 2 tout en gardant la même vigilance. 
La généralisation du principe de « poussé-
glissé »  est décidée suite à la visite des tubes 
nus hors salle blanche  
Seulement 73% du plan formation est engagé à 
mi septembre alors que c’est habituellement la 
quasi-totalité, le domaine Management Géné-
ral est très en retrait avec 25% seulement enga-
gé. 
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Thales Avionics LCD 

Réunion du personnel du 15 septembre : 
comme tous les ans, la Direction a réuni tous les 
salariés de TLCD pour un point à mi- année. Les 
projections pour la fin d'année sont positives en 
termes de production et de résultats financiers. 
La charge des équipes de production et dévelop-
pement est assurée pour les 3 prochaines an-
nées. La sélection de TLCD pour développer la 
version V3 des Instruments de Secours 
(Integrated Electronic Stand-by Instrument, IESI 
V3) est en bonne voie et devrait être confirmée 
dans les prochaines semaines. Côté production, 
la mise en place du flux tiré sur les grands for-
mats a permis d'améliorer notre ponctualité. A ce 
jour, il n'y a aucun retard de livraison pour la 
première fois depuis le début de l'année. Au vu 
des résultats présentés, l'intéressement devrait 
revenir à un meilleur niveau en 2015 (par rapport 
aux mauvais résultats de 2014). Les taux d'ab-
sentéisme à plus ou moins 3 jours ont nettement 
diminué. 
CHSCT du 18 septembre pas de point marquant. 

Elections CE-DP en novembre 2015 : vous 
êtes intéressés et voulez vous investir avec la 
CFDT, des réunions ont lieu régulièrement et 
seront annoncées sur le panneau d'affichage 
CFDT. 

Espace : TED est lié à l’activité Spatiale pour les tubes de Vélizy et 
Ulm. L’activité Espace de Thales est située en France, Italie, Es-
pagne, Royaume-Uni, Pologne et Belgique. Une présence euro-
péenne plus grande permettrait l’accès à des financements. L’Es-
pace fait face à des défis : plateforme tout électrique, les 
« gafa » (google…) sont de nouveaux acteurs, évolution des 
charges utiles (liaisons optiques, arrivée du logiciel en particulier la 
liaison sol – bord et la reconfiguration du satellite au cours de sa 
vie), croissance du civil, la robotique prend place dans la fabrica-

tion. 

Vinci : pas d’avancée significative au sujet de l’aménagement du 
temps de travail (ATT) pour nos collègues, la réunion ordinaire de 
la Délégation Unique du Personnel (DUP) aura lieu mardi 29 sep-

tembre… 

« Big brother »… Nous sommes tous fichés au nom de la lutte 

contre le terrorisme, pour se faciliter la vie ou fluidifier les liens. La 

loi relative au renseignement a été promulguée le 24 juillet, l’équi-

libre entre sécurité et liberté est fragile. L’école se numérise : car-

net de correspondance, cahier de texte, gestion des notes et des 

emplois du temps... Préserver sa vie personnelle passe par un 

apprentissage de l’utilisation des « GAFA » (Google, Apple, Face-

book, Amazon). Chacun est tracé par sa carte Vitale, carte bleue… 

L’exploitation de ces nombreux fichiers est le sujet à débattre. 

Quelle vigilance pour chérir Démocratie et Liberté ? 


