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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 65 – janvier 2016 
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 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 
ou Christine Ogive, délégués syndicaux. 
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Meilleurs vœux pour 2016, solidaires nous sommes plus forts 

Commission Habitat du 15/12/2015 : bilan 2015 

Aucun élu présent côté 
Trixell 

TED Moirans Trixell 

nombre montants nombre montants 

locatif logements sociaux 1 9500 2 22000 

résidence temporaire 1 2000     

aides droit de cité habitat 1 7000 3 3500 

prêt accession     3 45000 

prêt travaux     2 10000 

conseil en financement 1   3   

aide mobilité jeune 5 5800 11 16800 

prêt loca pass 3 4840 1 500 

garantie loca pass 1 4460 1 4809 

demandes en attente 3   6   

Total 13 33600 26 102609 

Nouveau nom en 2016 "ACTION LOGEMENT" collecte unique 

Le contenu est inchangé : location, accession, travaux, mobilité 

Corinne Blanco est le membre CFDT de la commission Habitat 

Jean-Jacques Guittard, nouveau 

PDG pour TED dès le 1er février 

Représentation des salariés 

Lors de la première réunion de négociation an-
nuelle à TED, la Direction a évoqué son souhait 
d’application des dispositifs de la loi Rebsamen 
qui permet de mettre en place pour les établisse-
ments de moins de 300 (TED Moirans) une délé-
gation unique qui inclut CE, DP et CHSCT ainsi 
que l’idée de synchroniser les élections des diffé-
rents établissements, voire Trixell. Cela passera 

par une négociation... 
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TRIXELL 

CE du 18 décembre : suite à l’avis défavorable des élus 
sur les orientations stratégiques, motivé par l’écart entre 
les ambitions affichées et les moyens, les actionnaires 
estiment que la réponse appartient au président de 
Trixell. 
Trixell s’achemine vers un record de livraisons avec 9850 
détecteurs à fin novembre avec un léger retrait des quan-
tités livrées ce mois par rapport à l’objectif mais l’activité 
est supérieure au budget. Le résultat est en ligne. La 
productivité s’est améliorée en 2015 suite à l’arrêt de 
l’UD1, des équipements avec de meilleurs rendement en 
UD2, la diminution des absences courtes et des nou-
veaux produits plus simples à assembler. Les quantités à 
produire en 2016 devraient être 15% plus importantes 
qu’en 2015. Les prix doivent baisser car la concurrence 
est toujours vive. 
Beaucoup moins de monde au RSNA (salon USA de la 
radiologie) les salons asiatiques concurrencent celui-ci. 
Nos compétiteurs ne faiblissent pas. En chirurgical, Trixell 
veut prendre le marché de remplacement des tubes. 
Le plan formation 2016 a été approuvé. 
Organisation week-end nuit : l’objectif de faire travailler 12 
salariés chacune des 3 nuits a recueilli un avis favorable. 
Les salariés concernés ont été questionnés et les solu-
tions vont se mettre en place. N’hésitez pas à contacter 
Christine Ogive (christine.ogive@trixell-thalesgroup.com) 
pour toute interrogation ou message à relayer à la Direc-
tion. 

Pêle-mêle 

www.cfdt-thales.com 

22 janvier : CE Trixell 

26 janvier : CE de TLCD 

28 janvier : CE de TED Moirans 

4 février : CHSCT de TED Moirans 

23 février : CE de TLCD 

Rendez-vous dans notre numéro 66 
pour les synthèses. 

Agenda 

TED Moirans 

CE du 17/12 : les prises de commandes de MIS sont en retard par rapport au budget, 
essentiellement en lien à l’activité Spatial de RFM cependant le retard par rapport au 
budget diminue légèrement avec un retour à confirmer des prises de commandes Spa-
tial. Le retard du chiffre d’affaires par rapport au budget diminue, celui du mois étant 
supérieur au budget. Le retard est principalement dû au manque de commandes au 
Spatial et au Broadcast, mais aussi aux problèmes techniques en Défense. Le résultat 
reste très en-dessous du budget et l’écart s’amplifie. 
L’activité CPL est nettement en-dessous du budget et le mois de novembre est faible. 
Nous n’avons plus de commandes de la part de notre client principal et pas de visibilité 
sur les prévisions. Tous les indicateurs industriels sont insatisfaisants (Zperf, heures 
sur frais, coûts de non qualité) en lien à la fois à la sous-charge et aux rendements… 
L’activité de DPL est élevée avec une avance significative par rapport au budget et une 
bonne activité en RF. Pour la première fois en CE la direction a présenté le taux d’ab-
sentéisme en production par atelier, le sujet sera aussi évoqué en réunion d’équipe et 
suivi sur les tableaux d’AIC. La situation de CPL reste problématique, heureusement il y 
a des signaux positifs pour notre site comme le choix de Moirans dans le projet de 
distribution régionale, la classification par le Groupe des détecteurs X en stratégique et 
un très bon résultat de la ligne DPL. Si la question de l’absentéisme est légitime, en-
core faut-il l’aborder sans stigmatiser certaines catégories de Personnel ou équipes. 

CHSCT du 4 janvier : en 2015, l’absentéisme est de 4.83% (5.52% en 2014) mais il est 
de 10,3%; pour les CDI de production, 6 accidents avec arrêt et 17 restrictions médi-
cales. Suite à la baisse de disponibilité de Didier Gallet (50% TED Moirans et 50% 
LCD), il sera présent aux réunions trimestrielles. Entre deux, les responsables du ser-
vice HSE et RRH, et les membres du CHSCT maintiendront des réunions mensuelles. 
La difficulté pour que le secrétaire du CHSCT soit informé de tout accident en parallèle 
de la Direction et du service sécurité par le service médical est toujours réelle. 
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Thales Avionics LCD 

Pas d’info ce mois-ci : rendez-vous le mois prochain 

Classement des lignes de produits : en 2014, des revues de compétitivi-
tés de 162 des 178 lignes de produits du Groupe ont été menées, ce qui a 
conduit à les classer en 3 catégories : 

 LP1 (First to Market) produits stratégiques ou de grand enjeu. 

 LP2 (Customer Driver) très dépendantes d’un financement et des be-

soins d’un client. 

 LP3 (Dilemme) qui comporte des LP peu performantes et nécessitant 

des plans d’actions. 
Les deux lignes de produits de MIS, dont « Détecteurs X », sont classées 
« LP1 » par le Groupe. 

Logistique de distribution : le Groupe a un projet de création de centres 
régionaux de distribution de produits finis. Il a été présenté au CE. Pour la 
région Rhône Alpes le centre sera implanté à Moirans et piloté par TED 
Moirans, il regroupera les produits de Thonon, TAV Valence, Thales LCD, 
TED Moirans et Trixell. La mise en place est prévue en 2017. 
Entretien annuel d’activité (EAA) : le niveau d’appréciation global a été 

supprimé, seuls restent les niveaux de maîtrise du savoir faire, de la contri-
bution et du travail en équipe. Cette année, faute d'avenant à l'accord PPO, 
la note globale d'appréciation est maintenue à Trixell pour les opérateurs 
en attendant une refonte de l’accord. La CFDT, dans la continuité de ce qui 
se faisait jusqu’à l’année dernière, estime qu’il serait réducteur de n’estimer 
la qualité d’une année sous l'axe unique de la performance technique. La 
dimension collective est à nos yeux une valeur non négociable, personne 
ne peut réussir seul. 

Développement par Trixell d’un Pixium Surgical 9’’ bas coût : actuelle-
ment, il nous manque un détecteur pour le marché Surgical « bas de 
gamme » sur lequel des nouveaux concurrents apparaissent en Asie. 
L’objectif est de se rapprocher du coût du produit équipé de tube. La mise 
sur le marché est prévue en 2018/2019. 

Convivialité TED & Trixell : la Direction participe à hauteur de 20€ par 

salarié pour un repas d’équipe avant fin janvier. C’est au manager d’organi-
ser ce moment de convivialité en adaptant les modalités à chaque équipe. 

Fermetures en 2016 : cette année, les salariés disposent de 16 jours de RTT dont 5 positionnés par la 
Direction, il en reste 11 à la main de chacun. Les Directions de TED Moirans et Trixell proposent de posi-
tionner des jours de RTT les 6 mai et 15 juillet. A TED, la Direction souhaite que soient fermées les se-
maines 31 & 32 ainsi que 52 (avec trois jours de RTT Direction). Rappelons que la CFDT est opposée aux 
fermetures cependant elle comprend la nécessité de travaux de maintenance une fois par an et souhaite 
minimiser les impacts dans l’organisation de la vie personnelle des salariés. A suivre… 
A TED, les réunions salaires auront lieu les 28 janvier à Moirans, 3 février à Thonon et 15 février à Vélizy. 

Suite pour Trixell le 26/01 et trois autres dates en février : restez informés en lisant nos panneaux. 


