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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 67 – mars 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. 
Les adhérents bénéficient de la version numérique en couleur 
de ce journal : une bonne raison pour rejoindre la CFDT, adres-
sez-vous à Régis Aubert ou Christine Ogive, délégués syndi-
caux. 
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S’engager pour chacun, agir pour tous 

La CFDT soutient les revendications des salariés de Vinci . Le 9 mars la 
CFDT a appelé les salariés de Vinci à un débrayage. Parmi les revendi-

cations : 25€ pour tous, prime de 10€ pour lavage des bleus, prime 

d’astreinte de 260€, ticket restaurant à 10€, participation employeur de 

4,5€ au restaurant interentreprises, prime de transport de 120€ pour les 

salariés ne disposant pas de voiture de fonction. La Direction a reçu une 
délégation de 3 élus et 2 salariés : elle est d’accord pour reprendre les 
discussions sous 15 jours sur les points de revendication et aussi re-
prendre les réunions de négociation concernant l’intéressement courant 
mars. Vinci a beau être un grand groupe, le statut des salariés est plus 
proche de celui de petites entreprises. 

Trixell : bilan Handi 2015 

Que ce soit à TED Moirans ou Trixell, le taux 

d’emploi de personnes en situation de handi-

cap est supérieur à l’obligation légale de 6%. A 

Trixell le taux d’emploi global est de 7,11% 

versus 6,85% fin 2014. Le montant de la sous-

traitance en milieu protégé a un peu augmenté 

aussi : 132k€ versus 114k€ en 2014. 

Avant-Projet de Loi El Khomri 

Eviter un recul ou progresser ? 

La CFDT est un syndicat de proposition qui privilé-
gie la négociation. Dans le cadre d’un projet de loi 
quel rôle pouvait-elle tenir ? La CFDT a travaillé 
point à point cet avant-projet d’une manière totale-
ment indépendante des politiques. Elle a défendu 
ses positions le 14 mars afin d’infléchir cette loi dans 
l’intérêt des salariés et des personnes hors de l’em-
ploi. La position de la CFDT sera prise par son bu-
reau national et même si son secrétaire a jugé en 
sortie de réunion que beaucoup des demandes 
semblaient prises en compte, le texte amendé n’est 
pas connu. Cependant, s’agissant d’une loi, ce sont 
les députés et sénateurs qui en porteront la respon-
sabilité. A noter que cette loi est davantage en direc-
tion des petites entreprises et de leurs salariés que 

des groupes comme Thales. 
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Pêle-mêle 

www.cfdt-thales.com 

17 mars : CHSCT de TLCD 

21 mars : CHSCT de Trixell 

22 mars : CE Trixell 

29 mars : CE de TLCD 

31 mars : CE de TED Moirans 

7 avril : CHSCT de TED Moirans 

Rendez-vous dans notre numéro 68 pour 
les synthèses. 
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Exposition Tedimage38 sur l'historique de la radiologie médicale à 
l'emplacement de l'ancien Obeya, espace 1. Elle comprend une fresque 
historique sur la radiologie médicale depuis la découverte des rayons 
cathodiques et des rayons X à la fin du XIXème siècle, puis la concep-
tion des premiers amplis de brillance avec leur amélioration décisive 
réalisée par Lucien Guyot dans les années 50, jusqu'aux premiers tra-
vaux sur les détecteurs plans et la naissance de Trixell dans les années 
90 ; des illustrations vidéos ; 
des produits historiques (dont un exemplaire du premier IIR) ; des expé-
rimentations : un tube de Cookes en fonctionnement révélant le déplace-
ment des électrons dans le vide et une chambre noire avec des intensifi-
cateurs d'image lumineuse en fonctionnement, ces tubes ayant été à 
l'origine de l'invention de l'IIR. 

Transports collectifs : l’enquête a donné 187 réponses sur TED-
Moirans & Trixell et 95 réponses dans les autres sociétés de Centr’Alp 
(la moitié de Schneider et Thales-LCD). Si le taux de réponse du site est 

satisfaisant, celui des autres sociétés de Centr’Alp montre la difficulté de 
mobiliser autour de la question des transports collectifs. Plus de 100 
personnes se sont déclarées intéressées par une desserte de Centr’Alp 
à partir du terminus de la ligne de tram E au Fontanil. La Direction a 
indiqué que le Conseil Général a décidé la prolongation de la ligne Ex-
press 2 (en provenance du Champ-près-Froges, via le Fontanil) jusqu’à 
Centr’Alp à partir de septembre 2016. La CFDT demande à la Direction 
le maintien de la ligne de car Thales, suivant le parcours actuel, jusqu’à 
la mise en place d’une desserte directe de Centr’Alp à partir du terminus 

de la ligne de tram E au Fontanil (Express 2). 

Apprentis : la CFDT a interpelé la Direction à propos des règles régis-
sant les augmentations des apprentis ? Ces règles varient-elles suivant 

leur niveau d’étude ? 

Pourvu que ça dure : la branche de la métallurgie employait 1,3 million 

de salariés fin 2014 soit 43% des emplois de l’industrie en France. 

TED Moirans 

CE du 25 février : comme chaque année, une pré-
sentation des perspectives économique et d’activité 
pour les 3 ans à venir (2016—2018) a été faite aux 
élus, en phase avec celles qui vous ont été présen-
tées lors de la réunion d’information du Personnel. 
L’accompagnement de la décroissance de l’activité 
tube et la gestion de l’emploi restent notre priorité. 
Au mois de janvier, bonne activité en Digital sur le 
RF, mais retrait par rapport au budget en RAD et 
Surgical et pour le Conventionnel activité légèrement 
supérieure au budget avec des difficultés de livrai-
son pour notre client principal. Les prévisions pour le 
Conventionnel en ce début d’année restent stables 
avec une moyenne mensuelle de 480 produits à 
livrer. Les élus s’inquiètent de ne plus avoir les élé-
ments suffisants pour exercer un suivi sur le fonc-
tionnement de l’entreprise (annonce de la Direction 
de ne plus communiquer le résultat financier de 
l’établissement). Il va être compliqué d’anticiper 
l’avenir de TED Moirans en l’absence de vision sur 
sa santé économique. Cela confirme notre impres-
sion de prise en main de MIS par le groupe Thales. 
Absentéisme : ce sujet reste préoccupant, faut-il 
mettre en place un entretien de ré-accueil comme à 
Trixell ? 
Fermeture semaines 31 & 32 : la CFDT a voté pour 
le fractionnement comme les autres organisations 
syndicales mais à contre cœur car la direction est 
venue avec sa proposition sans écouter la notre. La 
CFDT reste pour l’étalement des congés. Nous 
avons demandé que la négociation 2017 soit avan-
cée afin de laisser enfin place à une véritable négo-
ciation. 

TRIXELL 

CE du 8 mars : la Direction a présenté la straté-
gie sur les trois années à venir, la diversification  

des activité Trixell est à l’ordre du jour. 

CHSCT : le bilan sur l’emploi des personnes en 
situation de handicap sera à l’ordre du jour de la 
réunion du 21 mars ainsi que le questionnement 
sur la santé de certains salariés en particulier 

ceux qui vivent la contrainte d’horaires décalés. 

Un œil dans le rétroviseur sur une période 
traditionnellement difficile, les négociations 
annuelles obligatoires (NAO) qui s’achèvent 
pour cette année. Nous, CFDT, syndicat de 
négociation, avons traversé cette période sans 
voir poindre cette intersyndicale revendiquée 
par nos collègues. Peu importe, en  échange 
permanent avec nos adhérents et sympathi-
sants, nous avons conscience de notre diffé-
rence que ce soit en terme de représentativité 
(12%) ou de posture (le dialogue d’abord) et 
nous avons su assumer cette différence jusqu’à 
afficher notre approbation des dernières propo-
sitions de la Direction. Nous affirmons et affir-
merons toujours notre différence : mener les 
salariés à la grève ne peut pas être la première 
réponse pour peser dans une négociation. En 
même temps la CFDT a laissé à chacun la 
liberté de se positionner et d’agir comme il le 
sentait sur ce mode d’action. 

Demain, donnez du poids à notre parole, 
faites-vous entendre par le dialogue : 

votez CFDT. 

Agenda 

Le niveau d’information économique au 
CE de TED Moirans serait trop élevé 
selon son président et l’information des 
différents CE de TED serait très hétéro-
gène. Pour la CFDT, toute réflexion doit se 
faire avec les partenaires sociaux, soit au 
travers d’une commission économique du 
CE, soit avec les délégués et représen-
tants syndicaux. Les délégués syndicaux 
rencontreront Pascal Bourgoin, directeur 
des ressources humaines de TED, le 22 
mars pour clarifier ce sujet. 

Thales Avionics LCD 
Les réunions de CHSCT et CE sont à 
venir : rendez-vous dans le numéro 68 
pour les synthèses. 
Elections professionnelles : les man-
dats des élus ont été prorogés jusqu’au 
30 juin et la négociation d’un protocole 
électoral devrait redémarrer le 24 
mars... 
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