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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 62 – Octobre 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 51 89 

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 

Il est dans la nature de l’homme d’opprimer ceux qui  
cèdent et de respecter ceux qui résistent. (Thucydide) 
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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. 

Idée Reçue : les syndicats ne s’intéressent aux sala-

riés qu’au moment des élections !  
L’origine de cette idée : 

L’activité syndicale s’amplifie au moment des élections 

de représentativité et les militants sont beaucoup plus 

présents sur le terrain, par mail ou par tract. À l’occasion 

des élections, l’ensemble des informations fait référence 

au scrutin à venir. 

Le pourquoi : 

L’activité syndicale est telle que le temps de délégation 

n’y suffit que très rarement. Les militants sont donc trop 

peu présents (au goût des salariés et des adhérents). En 

revanche, au moment des élections, compte tenu des 

enjeux, les militants accentuent leur présence sur le ter-

rain au détriment de leurs autres responsabilités ou acti-

vités afin de pouvoir faire partager leur bilan et faire con-

naître leur projet. Des heures de délégation exception-

nelles peuvent s'ajouter aux heures classiques. Les sala-

riés ont donc l’impression que l’activité syndicale existe 

essentiellement au moment où les Organisations Syndi-

cales ont besoin de leur vote pour être élus et obtenir des 

moyens. 

Notre voisin MultiX est leader mondial pour les détecteurs spectrométriques 
de rayons-X pour la sûreté (contrôle des bagages aériens) et le contrôle non 
destructif. La société compte 20 salariés et dispose de bureaux dans l’es-
pace 1 et d’ateliers et d’un laboratoire dans l’espace 2. Elle exploite égale-

ment une zone de salle blanche dans l’espace 6. 

Début 2015, l’administration américaine (TSA) a évalué la technologie MultiX 
en conditions opérationnelles avec de véritables explosifs solides et liquides 
dans des bagages aériens et a démontré réduire d’un facteur 2.5 le taux de 
fausses alarmes comparé aux scanners actuels. La TSA a retenu les détec-
teurs MultiX dans leur roadmap technologique pour équiper les aéroports 

nord-américains à partir de 2017. 

Plusieurs leaders mondiaux du contrôle de la qualité alimentaire ont égale-
ment retenu cette technologie pour mesurer le taux de gras dans la viande. 
D’autres applications devraient prochainement bénéficier de la capacité 
unique de discrimination des détecteurs MultiX. 
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Absentéisme 
Une réunion le 11 septembre faisait le point pour TED Moirans : à fin août 2015 le taux est de 5,11%, ce qui repré-
sente un léger recul par rapport à 2014 (5,52%). Il n’est pas surprenant de constater que les ouvriers et les sala-
riés plus âgés sont plus souvent malades ou accidentés. La spécificité de notre établissement est le poids des 
absences longues (73% de la totalité). A Trixell un travail a été mené, il a abouti en particulier à un entretien de ré-
accueil. Nous vous en rendions compte dans les numéro 49 & 57. La CFDT souhaite qu’un bilan soit fait après 
plusieurs mois de pratique. La question pour TED Moirans reste : que voulons-nous faire des constats sur les 
statistiques ? Les chiffres de septembre ne sont pas à la baisse pour TED Moirans... 

Trixell 

CE du 29 septembre : les quantités 
livrées en août ont été supérieures à 
l’objectif avec des rendements glo-
balement au-dessus de l’objectif. 
L’expertise des comptes 2014 par 
Secafi a fait l’objet d’un  CE extraor-
dinaire le 16 octobre . « Les résul-
tats de Trixell demeurent bons, ce 
qui lui confère d’envisager sereine-
ment son avenir. Pour autant, Trixell 
doit continuer à se doter de moyens 
supplémentaires matériels et imma-
tériels pour accompagner le niveau 
de croissance des volumes pro-
grammés. Dans cette quête, Trixell 
devra porter une attention plus parti-
culière à son collectif de travail déjà 
éprouvé par les efforts de rende-
ment réalisés ces dernières an-
nées. » 

Pêle-mêle 

www.cfdt-thales.com 

21 octobre : CE de TLCD 

22 octobre : CE de TED Moirans 

12 novembre : DP de TED Moirans 

19 novembre : CE de TED Moirans 

24 novembre : CE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 63 
pour les synthèses. 

Agenda 

TED Moirans 

CE du 24/09 : très bonne activité en 

juillet et août avec des livraisons tou-

jours portées par le EZ (105 produits 

livrés) et les RAD 4343C (118 produits). 

Côté Pixium RF et Flashcan les livrai-

sons sont supérieures au budget. Les 

prévisions de charge du conventionnel 

pour la fin de l’année sont mauvaises et 

en particulier du côté de OEC. Lors du 

CE extraordinaire du 23 septembre, la 

Direction a annoncé aux organisations 

syndicales trois jours de fermeture de la 

ligne CPL les 12, 13 novembre et le 24 

décembre. Face au constat du trop 

grand nombre d’e-mails la Direction a 

décidé d’instaurer des demi-journées 

sans messages électronique en interne 

(les mercredis et vendredis après-midi) 

et de privilégier les échanges directs. 
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Thales Avionics LCD 

CE de septembre : les résultats et la production 
sont toujours en ligne avec les prévisions, un léger 
retard sur le planning de transfert des Boîtes à 
Lumière (BAL). La production des premières BAL 
(8x8) a débuté, pour les autres BAL, les FAI de-
vraient être prononcées courant octobre. Le Kick-
Off du transfert de l'IAD 6x8 (module complet, 
LAM + BLM) a eu lieu le 13 octobre. La production 
de ce module commencera en 2017. A partir de 
janvier 2016 et suite à l'annonce du départ en 
retraite de Rémy Barbarin, notre nouveau Direc-
teur General sera Didier Gallet qui sera à TLCD 
50% de son temps. Nous lui souhaitons bienve-
nue et espérons qu'il poursuivra le développement 
de TLCD. Pour des raisons d'organisation et des 
contraintes de planning, les élections CE-DP sont 
repoussées en début d'année 2016. Si vous êtes 
intéressés et voulez vous investir avec la CFDT, 
des réunions ont lieu régulièrement et seront an-
noncées sur le panneau d'affichage CFDT. 

Bus Thales : la commission transport demande que le lien entre le 

terminus du tram E et Centr’Alp soit effectif avant que la dernière 

ligne de bus ne s’arrête, la Direction voudrait la stopper en no-

vembre. Pour la CFDT, à l’heure de la créativité pour réduire le 

réchauffement climatique, les transports en commun doivent plus 

que jamais être favorisés. 

Nouvelles de Vélizy : l’effondrement du marché des tubes spa-

tiaux. Le manque de commande n’est pas un problème de perte de 

parts de marché mais une réduction conjoncturelle importante de la 

demande. La durée est incertaine (reprise fin 2015 pour les plus 

optimistes et mi 2016 pour les plus pessimistes). Les causes de 

cette crise sont multiples (évolution des monnaies, crise écono-

mique, montages financiers plus complexes, conteste géopolitique, 

problèmes de lanceurs,…). L’impact pour le site de Vélizy est éva-

lué à 48 ETP sur fin 2015 et 32 ETP sur le 1er semestre 2016. 

Des mesures d’accompagnement de cette sous-activité ont été 

présentées (activité partielle, mobilités, prise de congés anticipés, 

arrêt des équipes,…) et les élus du CCE ont demandé à la Direc-

tion que celles-ci soient discutées avec les partenaires sociaux de 

Vélizy. Ces mesures sont prévues sur une durée de 6 mois éven-

tuellement renouvelable avec une actualisation mensuelle en 

fonction de l’évolution du marché. 

Notre société MIS traverse un creux de commandes au Spatial. 

Des épisodes semblables ont déjà eu lieu, dans ces moments le 

périmètre Radiologie & RFM prend tout son sens car il minimise les 

difficultés et permet une forme de solidarité. Lors du projet de vente 

en 2012, la CFDT avait défendu cet argument avec succès. Aujour-

d’hui nous pouvons nous en réjouir. 

Les 4 organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe (CFDT, CFE-CGC, CGT et CFTC) ont 
utilisé leur droit de saisine afin de demander l’ouverture d’une négociation portant sur la politique de rému-
nération. Le mécontentement vise autant les principes et la mise en œuvre des rémunérations (salaires, parti-
cipation, intéressement, part variable…) que le processus de négociation en particulier un calendrier compa-
tible avec les choix budgétaires de la Direction. Nous voulons une réelle reconnaissance des qualifications, 
compétences et implications, une politique salariale cohérente et compréhensible, une distribution équitable 
du partage des richesses. 
Pourrions-nous imaginer que cette maxime s’applique à l’industrie : 
« Le meilleur moyen d’atteindre son objectif au rugby est d’aider les autres à atteindre le leur » : nous 
ne croyons pas que les objectifs individuels à Thales favorisent la cohésion des équipe de travail. 


