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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 66 –février 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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L’urgence n’est pas de changer le pansement mais de 
penser le changement 

Avant projet de loi El Khomri 
La CFDT exige des modifications de fond 

L’avant-projet de loi de la ministre Myriam El Khomri, qui doit mettre sur les rails la 
réforme du code du travail et le compte personnel d’activité, a mis le feu aux 

poudres. 

Un texte déséquilibré entre la sécurité et la flexibilité 
Le contexte a vu se durcir les positions patronales à tous les niveaux et le projet 
intègre de trop nombreuses concessions aux revendications patronales. Parmi celles
-ci, deux points sont particulièrement inacceptables pour la CFDT : le plafonnement 
des indemnités prud'homales en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 
le périmètre d’appréciation du motif de licenciement économique. Il ne peut être 
réduit à la France. Car cela reviendrait à considérer les salariés français comme une 
variable d’ajustement de la compétitivité entre les entreprises européennes. De plus 
la réécriture de la législation sur le temps de travail ne respecte pas le cahier des 
charges initial, plusieurs dispositions vont à l’encontre de la santé des salariés et de 
l’esprit même de la réforme : le texte prévoit ainsi le renvoi à la décision unilatérale 
de l’employeur, à défaut d’accord, sur de nombreuses modalités d’organisation du 
temps de travail et laisse entièrement à la main de l’employeur la question du forfait-

jours dans les entreprises de moins de 50 salariés. 

Les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT, FSU, Solidaires, Unsa, Unef, 
UNL et Fidl se sont réunies le 23 février 2016. Elles demandent le retrait du barème 
des indemnités prudhommales dues en cas de licenciement abusif et des mesures 
qui accroissent le pouvoir unilatéral des employeurs. Elles conviennent de travailler 
ensemble sur la construction de droits nouveaux, et sur les autres articles du projet, 
notamment, sur les licenciements économiques, le forfait jours, l’organisation du 

travail et la santé au travail, l’apprentissage. 

Assurance chômage 
La convention signée pour deux ans prend fin le 30 juin 2016, 
une négociation ardue s’ouvre. Les objectifs de la CFDT : 
indemniser équitablement, favoriser l’activité et accompagner 
vers l’emploi stable. Le déficit des 7 dernières années est de 
3,5 à 5 milliards par an… 95% des demandeurs d’emploi 

touchent moins de 2079€ par mois et 50% moins de 1031€. 
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TRIXELL 

CHSCT du 5/01 : l’issue de la 
consultation sur le change-
ment d’organisation équipe 
week-end nuit pour équilibrer 
la charge entre vendredi, 
samedi et dimanche, a abouti 
à un avis favorable  pour 
mise en application les 29/01 
et 30/01/16. Les membres du 
CHSCT ont demandé des 
modifications et des assu-
rances (effectif, encadre-
ment, bilan dans 6 mois…) 

en accord avec les salariés. 

Pêle-mêle 

www.cfdt-thales.com 

25 février : CE de TED Moirans & Trixell 

03 mars : TED absentéisme 

19 mars : CHSCT de TLCD 

22 mars : CE Trixell 

29 mars : CE de TLCD 

31 mars : CE de TED Moirans 

Rendez-vous dans notre numéro 67 pour 
les synthèses. 

TED Moirans 

Absentéisme : une réunion est programmée le 3 mars 
pour débattre des actions. 
CE du 28/01 : l’année 2015, pourtant difficile, s’est termi-
née avec un nombre de livraisons supérieur au budget 
malgré beaucoup de réaménagement des ateliers, une 
baisse des surfaces, des périodes de manque de com-
mandes, un fort absentéisme conjugué aux crises tech-
niques. Les salariés ont su s’adapter aux nombreux 
changements et ont vécu une forte pression (production 
pendant les déménagements par exemple). 
Les salaires doivent-ils refléter les résultats industriels et 
financiers ou la forte implication de tous dans une pé-
riode difficile ? 
DP du 11/02 : toutes les équipes n’ont pas eu le moment 
de convivialité marquant le passage à 2016. Il est regret-
table que l’effet de convivialité escompté par la Direction 
se soit transformé en sentiment d’injustice pour un cer-
tain nombre de salariés car tous n’ont pas bénéficié d’un 
repas d’équipe et des 20 euros octroyés pour cela. 
A TED, le premier semestre sera chargé en négociation : 
télétravail, CET, égalité femmes hommes, intéressement, 
évolution de carrière des techniciens, horaires décalés et 
synchronisation des élections professionnelles. 
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Thales Avionics LCD 

Rappel CE de janvier : tous les indicateurs d'intéres-
sement pour l'année 2015 sont à l'objectif, ou meilleurs. 
L'intéressement plus la participation du Groupe attein-
dront le plafond de 4% cette année. 
CE de février 2016 : retards sur les livraisons en jan-
vier, essentiellement dus aux Afficheurs et au redémar-
rage en grande quantité des LAM 5x5 Sukhoï. Pour 
rattraper les retards, des heures supplémentaires sont 
demandées certains samedis sur février et mars. La 
productivité et le taux de rework sont satisfaisants sur 
les 2 lignes de produit depuis le début de l'année. Les 
prévisions de chiffre d'affaires sont en hausse d'environ 
15% par rapport au budget. 
Début mars, 2 stagiaires, 1 support Test en CDD et un 
ingénieur électronicien détaché de TED doivent arriver 
dans l'équipe R&D. Un ingénieur Support et un câbleur 
sont en cours de recrutement. 
Les comptes 2015 du CE ont été présentés et validés 
en séance à l'unanimité. 
Réunion de début d'année avec la présence de Nor-
bert Dubost, président de TLCD et responsable du 
Centre de Compétence Industriel : les perspectives 
d'activités de TLCD sont bonnes pour les 3 ans à venir. 

Les prises de commandes de MIS sont en retrait par rapport au budget, 
essentiellement à cause de l’activité Spatial de RFM. Le résultat de MIS 
reste très en-dessous du budget et l’écart s’amplifie. 

Salon annuel du RSNA (Radiological Society of North America): en 2015 
le nombre de participants était réduit. Les produits Thales conservent un 
bon accueil. La concurrence reste forte et la guerre des prix se poursuit. 

Transports : la CFDT milite pour la promotion des transports collectifs, la 
ligne de bus est maintenue jusqu’à fin février 2016. La décision de prolon-
ger la ligne (Domène – Centr’Alp) a été prise par le Conseil général ; elle 
serait appliquée en septembre 2016. Il reste une période transitoire de 
mars à septembre 2016 pendant laquelle la CFDT demande une solution 
de transport collectif pour répondre aux attentes des salariés utilisateurs de 
la ligne de bus. La loi a fixé à 25 centimes l’indemnité kilométrique vélo, 
elle est facultative et le plafond du montant d’exonération d’impôt sur le 

revenu est de 200€ par an : la CFDT demandera les modalité d’application 

à Moirans. 

La CFDT a signé l’accord ATT à Vélizy qui prévoit une fermeture une 

semaine en fin d’année et aussi semaine 8 en lien au manque de com-
mandes et pour diminuer l’impact de l’activité partielle. La situation de RFM 
(Thonon, Ulm, Vélizy) reste très préoccupante… Par l’intermédiaire de la 
nouvelle Direction (Guittard & Bourgoin), le Groupe vient de reprendre en 
main MIS. 

HUMANIS : le calcul de la compensation   de l'augmentation des cotisa-
tions a été annualisé. Sur un exercice complet, il ne doit pas y avoir d’im-
pact sur le salaire net.  

Chez Vinci, où les résultats de 2015 ont doublé par rapport à 2014, la 
NAO s’est réduite à 3 réunions de non-négociations. La Direction impose 
une augmentation individuelle de 1% et une augmentation de la prime 

d’astreinte de 20 €. La seule explication étant que la société doit se plier 

aux standards du groupe Vinci… Résultat : la direction, en pratiquant le 
chaud et le froid, démotive les salariés qui sont décidés à manifester leur 
indignation et à se mobiliser. 

Exposition sur l’histoire de la radiologie prochainement... 

Agenda 

A droite un tableau très synthétique de l’état des négociations 

La CFDT entend les arguments économiques, mais regrette que la baisse des coûts, repose seulement sur 
les emplois et les salaires. Nous pensons que la compétitivité ne se gagne pas sur la masse salariale et les 
emplois, mais sur la qualité et les performances de nos produits, l'innovation et l'investissement.. Les sala-
riés d’une activité en difficulté sont ils moins méritants ? La CFDT avait demandé une amélioration de l'en-
veloppe et plus de justice sur la répartition. Notre revendication pour la réduction des écarts entre les caté-
gories professionnelles et surtout avec le « top management » demeure. Les mesures en faveur des rému-
nérations les plus faibles comme la référence de 2400€ pour le 13°mois sont satisfaisantes. 

 
Point sur la négociation annuelle 

La CFDT a questionné la Direction sur sa gestion, 
dans les services partagés, de la différence de traite-
ment entre des collègues ayant un contrat Trixell qui 

bénéficieront d’une prime de 800€ et ceux de TED qui 

n’en bénéficieront pas. 

Entité Augmentation en masse 

Trixell mensuels 
Ingénieurs & cadres 

2,8% 
2,1% + part variable 

Thales Avionique 2,6% 

TLCD 2,5% 

TED 2,1% 

Vinci 1% 


