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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 63 – novembre 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 n’y a pas d’autre méthode que le dialogue pour trouver des 
solutions durables à des situations complexes. (Laurent Berger) 
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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, une boîte noire... On ne sait pas ce qui s’y passe !  

L’origine de cette idée : 

Les syndicats ne communiquent que très peu sur leur activité. Ils parlent de leurs résultats, de leurs victoires et de leurs échecs, mais 

rarement de ce qui se passe derrière la vitrine. Si on ajoute les quelques affaires de détournement de fond, de corruption, etc..., heureuse-

ment rarissimes, mais qui ont défrayé la chronique (et dont les médias ont fait leurs choux gras), on obtient tous les ingrédients pour lais-

ser place aux fantasmes les plus originaux, voire les plus fous. 

Le pourquoi : 

Pour des raisons à la fois historiques et intrinsèques, les syndicats n’ont pas l’habitude de communiquer sur l’interne. Les raisons « histo-

riques » viennent de la façon dont le syndicalisme s’est construit en France. À la fois l’esprit « clandestin » hérité de l’époque de la mise 

en place des premiers syndicats et la logique de concurrence voire d’opposition pour certains, ont fait du secret ou tout du moins de la 

discrétion une arme au service de l’efficacité syndicale. Les raisons intrinsèques s’appuient quant à elles sur le principe que les syndicats 

sont là pour défendre les salariés et parler en leur nom, et non pas pour parler d’eux.  
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Médecine du travail 
La présence du médecin du travail en octobre n’a pu être que de deux demi-journées par 
semaine. Le constat est fait d’un retard conséquent des visites. A noter que le planning est 
aussi perturbé parfois par les salariés qui ne se rendent pas au rendez-vous. Le retard des 
visites médicales dans le cadre des visites de reprise est plus ennuyeux, puisque formelle-
ment la maladie suspend le contrat de travail : quid si le délai n’est pas respecté ?. Nous 
savons que le nombre de médecins diminue dans de nombreuses spécialités, la médecine 
du travail est dans ce cas. D’autre part un service de santé Groupe reste en projet... 

Trixell 

CE : le bilan annuel des actions 
de prévention des risques pro-
fessionnels et d’amélioration des 
conditions de travail pour l’an-
née 2014 a été présenté. Voici 
quelques chiffres : 22 accidents 
de travail déclarés dont 17 avec 
arrêt de travail et 3 accidents de 
trajet, 1 incapacité permanente 
notifiée dans l’année, 4 procé-
dés de travail susceptibles de 
provoquer des maladies profes-
sionnelles, déclaration em-
ployeur (radiations ionisantes, 
présence de plomb, présence de 
solvants, forte sollicitations des 
membres supérieurs). 350k€ 
consacrés à la prévention et à 
l’amélioration des conditions de 
travail (investissements) 

Pêle-mêle 

www.cfdt-thales.com 

10 décembre : DP de TED Moirans 

23/11 & 17/12 : CE de TED Moirans 

24 novembre : CE Trixell 

25 novembre : CE de TLCD 

Rendez-vous dans notre numéro 64 pour 
les synthèses. 

Agenda 

TED Moirans 

CE du 22 octobre : suite à la situation préoccupante de l’activité 

Spatial les prises de commandes et le chiffre d’affaires de MIS sont 

en retard par rapport au budget. Pour la radiologie, la baisse d’activi-

té du conventionnel se confirme avec des interrogations concernant 

notre client principal. La charge du dernier trimestre est faible. Les 

rendements tubes et tête image sont 4 points en dessous de l’objec-

tif. L’activité digitale est élevée avec un record de livraison en sep-

tembre pour les détecteurs RF et des perspectives de croissance. Le 

résultat de TED-Moirans est pénalisé par des écarts sur achats 

(change, augmentation de prix, retard Chine et Inde). Le projet de 

réorganisation de la logistique  inclut la création d’un atelier dédié 

aux opérations d’emballage, cependant le manque d’information sur 

la mise en place de cette nouvelle organisation et les conséquences 

sur le travail des personnes concernées ne nous a pas permis de 

nous prononcer sur le projet. 

CHSCT : le fonctionnement revient à la normalité et le secrétaire 

sera alerté de tout accident en parallèle à la Direction et au service 

sécurité par le service médical. 
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Thales Avionics 

LCD 

CE d'octobre 2015 : les 
résultats et la production 
sont toujours en ligne avec 
les prévisions. Toutes les 
FAI des Boîtes à Lumière 
(BAL) sont validées. 
Quelques problèmes tech-
niques avec GE sur 3ATI 
et le CCI du Haillan sur 

TMC. 

Divers : 

Un nouveau CDI a été 
embauché au Cell Assem-

bly (CA). 

Fermeture de fin d'année : 
du 23 décembre 2015 au 
soir jusqu'au 4 janvier 

2016 au matin. 

Santé Humanis : un accord a été signé pour adapter le contrat 

avec la nouvelle réglementation (Accord National Interprofession-
nel de janvier 2013). Le compromis proposé par ce projet d’ave-
nant tient compte des contraintes imposées par le législateur, tout 
en tentant de limiter au maximum les effets négatifs qu’il n’avait 
pas anticipés. Les modifications de feuille de paie s’effectueront 
sur la paie de janvier (payé en février), incluant donc le nouveau 
PMSS 2016. Les calculs seront donc fait sur l’ensemble des nou-
velles données 2016, afin de modifier le salaire brut pour que le 
net ne change pas. Aucun salarié ne verra baisser son salaire net. 

Pour plus de détail contacter votre délégué préféré.  

La durée des mandats des représentants du Personnel 

passe à 3 ans à partir des élections qui auront lieu après de 1er 

janvier 2016. 

Nouvelles de Vélizy : il demeure une incertitude sur la date 

de fin de la crise définie comme conjoncturelle pour nos col-

lègues .La CFDT a émis un avis défavorable sur les mesure so-

ciales pour faire face à la sous-charge dans le Spatial : mobilités 

temporaires, arrêt des contrats intérimaires, renfort sur la forma-

tion (400h de plus), prise de congés anticipés, limitation du re-

cours aux horaires décalés, activité partielle et indemnisation à 

100% suivant les secteurs qui a suscité beaucoup de polé-

miques... La réalité des présences les 22 & 23/10 a été différente 

de l’intention d’une mesure solidaire pour l’ensemble de Person-

nel. Le retour à un horaire de journée pose la question de la perte 

de la prime d’équipe. Des élections de représentants du Personnel 

ont lieu le 19 novembre. 

Bus Thales : la ligne de bus circulera jusqu’à la fin 2015, l’arrêt 

programmé au 27/11 n’est pas raisonnable. Une solution de subs-

titution réellement praticable n’est pas encore trouvée en atten-

dant la mise en place de transports en commun efficaces entre le 

terminal du tram E au Fontanil et Centr’Alp. La ligne W du Pays du 

Voironnais n’en est pas une puisqu’il n’y a pas de véritable arrêt 

commun entre la ligne W et une ligne desservant Centr’Alp et 

surtout pas de coordination des horaires. 

Enquête Sofres commandée par la CFDT auprès d’un échan-

tillon de 1000 « cadres » (750 du privé et 250 du public) : le bilan 

entre ce qu’ils investissent et ce qu’ils obtiennent en retour est 

déficitaire pour presque la moitié. Ils s’estiment en pourcentage : 


