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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 64 – décembre 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 
Déléguée syndicale & représentante syndicale 
au 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 

Les réunions CFDT ont lieu tous les mardi à 12h local CFDT bâtiment social : vous y êtes bien-
venus, 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 ou Christine Ogive, délégués syndicaux. 

Négociation Obligatoire d’Entreprise 
Rappelez-vous dès le 2 octobre les organisations 

syndicales CFDT, CGT CFE-CGC et CFTC écri-

vaient à David Tournadre, DRH Groupe, pour de-

mander l’ouverture de la négociation annuelle. 

Vous avez signé une pétition pour appuyer nos 

demandes : un objectif double avancer les dates de cette négociation qui est trop 

tardive par rapport aux décisions budgétaires et la volonté de renégocier les 

principes de rémunération. Une réunion a eu lieu le 10 décembre sur le proces-

sus de cadrage et la politique salariale France 2016, en découle des réunions 

locales : 17/12 à TLCD, 11/01 à TED Moirans et 18/01 à Trixell. Les organisa-

tions syndicales revendiquent une distribution équitable du partage des ri-

chesses, une politique salariale cohérente et compréhensible et une réelle recon-

naissance des qualifications, compétences & implications. 

Globalement en France le pouvoir d’achat a évolué comme le montre le 

graphique à gauche. 
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Erratum : précision 
En novembre nous écrivions dans les actuali-
tés TED Moirans : « le résultat de TED Moi-
rans est pénalisé par des écarts sur achats 
(change, augmentation de prix, retard Chine et 
Inde) ». En aucun cas ce commentaire signi-
fiait une mauvaise performance des achats... 

Bonnes vacances de 
fin d’année  

Fermeture pour tous 
du 24/12 au 03/01 
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Pouvoir d'achat par unité de consommation

Les premières réunions seront l’occasion de faire le 
bilan des mesures appliquées en 2015 en particulier 
les ajustements pour les salariés qui sont au minimum 

(13ième mois 2300€ min). Pour rappel au global les 

mesures générales et individuelles représentaient 

1,9% chez TLCD, 2,1% à TED et 2,2% à Trixell. 

Nos valeurs... 

Pour la CFDT, évidemment il 

faut conserver un modèle social 

protecteur pour tous ceux ayant 

un emploi ou non. La CFDT 

clame que le déclin n’est pas 

inéluctable, le progrès social est 

possible mais qu’il se fait dans 

des logiques de solidarité et de 

vivre ensemble. 
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Plan Formation TED Moirans 2016 
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85% des heures du plan 2015 sont engagées (69% à fin août), rattrapage en fin d’année (atelier manage-
ment, formation de formateurs pour opérateurs faits sur ce dernier trimestre). Pour 2016, A TED Moirans, la 
moyenne d’âge est de 48 ans pour les 99 ouvriers dont 40% sont des femmes ; pour les 62 techniciens & 
administratifs elle est de 50 ans avec 88% de femmes en secteur administratif et 25% en secteur tech-
nique ; pour les 81 ingénieurs ou cadres :  

TRIXELL 

CE du 24 novembre : Les livraisons d’octobre sont fortes et en 
phase avec les prévisions, les rendements globalement au rendez-
vous. Le développement d’un substrat souple est à l’étude. Une 
modification de l’organisation avec période d’essai en 2016 pour 
rendre plus homogène la présence de l’équipe des 3 nuits week-
end (12 personnes vendredi, samedi & dimanche). 5 berceaux 
réservés pour des salariés de Trixell à la crèche interentreprises de 
Centr’Alp : le besoin est-il supérieur ? Voir sur nos panneaux le 
graphique qui visualise les écarts d’évolution de carrière entre les 
femmes et les hommes (plafonds de verre) à Trixell. 
La qualité de vie au travail s’expérimente par petites touches : 
le réaménagement des achat/approvisionnements a permis de 
rendre la disposition beaucoup plus agréable en termes d’espace, 
luminosité et convivialité. Il reste à améliorer le niveau sonore, la 
mise en place d’une salle de conférence téléphonique, bientôt des 
petites cloisons de séparation entre chaque bureau et la reprise des 
installations électriques pour éviter l’entrelacs de câbles électriques 
au sol (sécurité). Depuis septembre un temps de discussion en 
salle de réunion (confidentialité) de 30mn tous les 15 jours est 
planifié entre chaque salarié et son manager afin d’échanger sur 
des sujets professionnels ou personnels. Un compte rendu incluant 
les éventuelles actions est rédigé en commun. Cela a permis 
d’améliorer la confiance et la liberté d’expression. 

Pêle-mêle 

www.cfdt-thales.com 

16/12 & 26/01 : CE de TLCD 

7 janvier CHSCT de TED Moirans 

14 janvier : DP de TED Moirans 

17/12 & 19/01 : CE de TED Moirans 

22 janvier : CE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 65 
pour les synthèses. 

Agenda 

TED Moirans 

CE du 23 novembre : les prises de 
commandes et le chiffres d’affaires de 
MIS sont en retard par rapport au 
budget, essentiellement à cause des 
activités Spatial de RFM (Vélizy & 
Ulm) qui restent dans une situation 
préoccupante. Pour Moirans, la baisse 
d’activité se confirme pour le conven-
tionnel (CPL) avec des interrogations 
concernant le groupe GE – OEC. 
L’activité du digital (DPL) est satisfai-
sante avec de bonnes perspectives de 
croissance. Pour la première fois le 
résultat de la ligne de produit est supé-
rieur au budget et devrait finir l’année 
2015 au budget. Le projet de réorgani-
sation CPL répond globalement aux 
objectifs de clarification et de simplifi-
cation. Cependant des questions se 
posent concernant la disponibilité 
réduite du Directeur de CPL – respon-
sable de site qui devra partager son 
temps entre TED et Thales-LCD. 
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Thales Avionics LCD 

CE de novembre 2015 : les résul-
tats et la production sont toujours 
en ligne avec les prévisions. Notre 
ponctualité est excellente sur les 6 
derniers mois. La charge des mois 
de janvier & février s'annonce 
élevée. Nos clients ont concentré 
leurs demandes sur le début 
d'année. Cette montée est antici-
pée au niveau de la production (2 
CDD en plus et prolongation de 
CDD déjà en place) et au niveau 
des équipes Support. 
CHSCT du 7 décembre : le dé-
compte des jours sans accident 
du travail avec arrêt atteint 439 
jours. Un record ! 
Autres infos : lors de sa brève 
visite, Patrice Caine a écouté 
quelques explications sur nos 
réalisations et nos développe-
ments & a visité les salles de 
production. 

Elections à TED Vélizy du 19/11 : la CFDT reste la seconde organisation 
syndicale pour les titulaires (34,1% des voix versus 35,1% pour la CGT) et 
devient la première pour les suppléants (34,7% des voix versus 34,4% 

pour la CGT) en progression par rapport à 2013. 

Bus jusqu’à fin 2015 et après ? Favoriser les transports en commun à 

l’heure de la COP21 ! 

Vinci : un accord ARTT a été signé au mois d’octobre il contient, entre 
autre, un dispositif de modulation du temps de travail. Cet accord n’a pas 
obtenu l’avis favorable de la Délégation Unique du Personnel. Départ à la 
retraite de Francine SERRE elle s’occupait, entre autre, de la gestion des 
déchets c’est Bertrand VIGNON qui reprend cette gestion. La 2eme réu-

nion  NAO a eu lieu le 27 novembre. 

Négociation portant sur un « projet d’accompagnement de l’évolution 
des activités et de l’emploi » au niveau du Groupe : le 20 novembre, la 
Direction convoquait les organisations syndicales sur l’ouverture d’une 
négociation Deux autres dates ont suivi les 4 et 10 décembre, prochain 

rendez-vous le 21 décembre… 

Absentéisme à TED Moirans : des réunions seront programmées... 

La nécessaire qualité : l'adaptation du Lean, le démarrage de GECO , les 
incessantes réorganisations ainsi que les différents projets de réaménage-
ments ne favorisent certainement pas une qualité de notre travail dont 
nous avons besoin. Dans un contexte de baisse de volume de production 
et d'effectif, le moindre écart de performance coûte cher. Pour retrouver de 
la profitabilité et continuer à assurer la qualité demandée par nos client, la 
vigilance de tous doit être de mise. Chacun, à son niveau, doit donc bien 
garder conscience de la responsabilité qu'il a sur la qualité de nos produits 
et sous-ensembles. La mobilisation de tous est plus que jamais néces-

saire. 

Pompe à vélo et pinces pour batterie sont disponibles au gardiennage… 

Patrice Caine, PDG de Thales était à Moirans le 9/12 dans le cadre de 
son tour des sites du Groupe. Comme il le fait habituellement, il a proposé 
une courte rencontre avec les organisations syndicales : la CFDT et la 
CFE-CGC de TED & Trixell ont répondu à son invitation. 
Pas d’inquiétude pour la radiologie, sa vision de MIS est 
positive même si le contexte actuel est morose pour le 

Spatial. 

47 ans avec 23% de femmes. Aucune femme 
en management général et en finance, très peu 
en R&D, parité en R&D matériel, plus de 
femmes que d’hommes en RH. Les EDP 2015 
ont été réalisés à 96%. Une part importante est 
prévue pour le domaine « Sécurité » en lien 
avec les évolutions législatives (la fréquence de 
certaines formations passe de tous les 3 ans à 
tous les ans). La formation au poste est 
énorme : 3114 heures en 2015 et 3745 prévues 

en 2016. Le CE du 17/12 sera consulté. 


