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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 68 – avril 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 cou-
leur de ce journal : une bonne raison pour rejoindre la CFDT, 
adressez-vous à Régis Aubert ou Christine Ogive, délé-
gués syndicaux. 

Sommaire : 

 Idée reçue 
 Dialogue social 
 Autre point de vue 
 Handi 
 Actualités 
 Pêle-mêle 
 Vinci 
 Agenda 

Le bonheur c’est lorsque vos actes sont en accord 
avec vos paroles (Indira Gandhi) 

La CFDT mise sur le dialogue social 
Il faut prendre le temps du dialogue, ce que nous avons vécu à 
propos de la fermeture d’été à TED Moirans où la Direction est 
restée sur sa proposition sans écouter nos contre-propositions n’est 
pas satisfaisant. Le calendrier 2017 doit être avancé à novembre et 
indépendamment du top départ central pour laisser place à une 
véritable négociation. L’organisation de TED Moirans a besoin de 
ce dialogue social permettant l’expression de tous et la recherche 
de solutions pour tous et par tous. Dans un contexte difficile, les 
salariés vivent chroniquement (ont le sentiment) un manque d’effec-
tif et d’anticipation, du « toujours plus vite », de la priorité à la per-
formance et au résultat parfois au détriment de la qualité. Le temps 
et la qualité du dialogue doivent se renforcer. La CFDT veut tenir le 
rôle d’un partenaire qui fait le pas de côté, anticipe et amène le 
collectif vers davantage de sérénité pour ne laisser personne sur le 
bord du chemin. 

Bilan Handi 2015 (suite) 

Que ce soit à TED Moirans ou Trixell, le taux 
d’emploi de personnes en situation de handicap 
est supérieur à l’obligation légale de 6%.  
A TED Moirans taux d’emploi global de 10.54% 
(9.88 % en 2014) et à Trixell il est de 7,11% ver-
sus 6,85% fin 2014. Le montant de la sous-
traitance en milieu protégé a un peu augmenté 

aussi : 132k€ versus 114k€ en 2014. 

TED Thonon 6,45% et l’objectif de certification 
« entreprise Handi-accueillante » en 2016 est 
bien confirmé. 

Point de vue pour débat... 

« Le compte personnel d’activité (CPA) est une avancée 
sociale majeure et apparaîtra comme un acquis essentiel du 
mouvement syndical. Il permet de reconstruire notre système 
de protection sociale sur le travail (plutôt que sur l’emploi), 
d’acclimater les effets de « disruption » du numérique, de 
sécuriser les parcours professionnels et de diffuser les dé-
marches de responsabilité sociale et environnementale. » 

Martin Richer, cabinet Management & RSE 

Idée Reçue : se syndiquer c’est prendre des risques pour sa carrière. 
L’origine de cette idée : 
Les salariés ne savent pas comment fonctionne une organisation syndicale et s’imaginent 
que la liste des adhérents est plus ou moins connue par l’employeur. Ils imaginent aussi 
que si le patron l’apprend, il va en vouloir au salarié. 
Le pourquoi : 
Il y a d’un côté une appréhension fondée sur une crainte légitime. Le syndicalisme étant 
perçu comme une forme d’opposition à l’employeur, l’adhésion à une structure qui s’op-
pose pourrait être perçue comme un acte de contestation, et donc comme une mise en 
danger y compris de l’outil de travail. Le syndicalisme, bien que droit constitutionnel, est 
encore l’objet de répression dans de nombreuses entreprises. D’autre part, l’image du 
mouvement ouvrier est souvent associée par le relais des médias aux conflits, ces mêmes 
médias ne ratent pas l’occasion de se faire le relais de cas de discrimination à l’encontre 
de syndicalistes mais ne mentionnent que très rarement le travail de suivi et de réforme. 

Une négociation Groupe pleine de dangers 

Prenez le  temps de lire notre tract « Augmenter les pro-
fits en accroissant le temps de travail ». La CFDT a an-
noncé son refus de négocier toute mesure conduisant à 

l’augmentation du temps de travail pour les salariés. 
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Pêle-mêle 

www.cfdt-thales.com 

21 avril : DP de TED Moirans 

21 avril : CE Trixell 

21 avril : CE de TLCD 

25 avril DP de Trixell 

29 avril : CE de TED Moirans 

12 mai : CHSCT de TED Moirans 

Rendez-vous dans notre numéro 69 
pour les synthèses. 
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L’activité médicale de Toshiba vendue à Canon qui possédait 
déjà des parts dans le groupe japonais. Canon parie sur les 
synergies entre sa propre expertise dans la technologie des 
détecteurs et les capacités de R&D de Toshiba. Quelles seront 
les conséquences pour la radiologie de Thales qui n’avait pas 
les moyens d’acquérir cette activité… 

CCE de TED : le 7 avril une réunion portait sur la modification du 
mode de désignation des administrateurs salariés qui ne sera plus 
l’élection mais une désignation en fonction de la représentativité 
impliquant une modification des statuts de la société Thales Elec-
tron Devices ; le 22 avril la restitution de l’expertise sur les orienta-
tions stratégiques suivi de la consultation le 27 avril. 

Médecine du travail : le suivi médical préventif qui doit être effec-
tué tous les 2 ans ne peut être tenu. Le médecin a demandé aux 
infirmières de lister et de prioriser les personnes qui n’ont pas été 
vu depuis plus de 4 ans. Le suivi des salariés à « risque » est res-
pecté et le suivi biologique est réalisé par les infirmières. Le méde-
cin est présent exceptionnellement les lundis pour faciliter les vi-

sites médicales des salariés « nuit » mais une partie des salariés 
ne sont pas au rendez-vous. Le Service Médical Inter-entreprises 
envisage de facturer à l’employeur un forfait de 50 euros pour 
chaque désistement inférieur à 48 heures. Sachant que les rendez-
vous sont communiqués aux salariés un mois avant la date de 
visite. 

Nos contradictions internes : quand je suis consommateur je 
veux des prix bas, quand je suis salarié je veux une paie plus cor-
recte voire quand je suis actionnaire je veux des résultats finan-
ciers… 

Apprentis : la CFDT a interrogé la Direction sur les règles régis-
sant les augmentations des apprentis : les augmentations géné-
rales s’appliquent. Le barème de rémunération varie si la personne 
a + ou—de 18 ans et suivant la formation suivie. La rémunération 
change au passage en 2ème année puis en 3ème année (année sco-
laire). Pour le contrat professionnel, c’est l’âge (-21 ans / entre 21 
et 26 ans / et +26 ans) qui fait évoluer la rémunération. 

TED Moirans 

CE de mars : à fin février, les prises de 
commandes de MIS sont au-dessus du 
budget, essentiellement grâce de l’activi-
té Spatial. Le chiffre d’affaires reste en 
retrait tant pour RFM que pour la radiolo-
gie. Les livraisons RIU / IIR au mois de 
février sont à l’objectif mais avec des 
rendements 4 points en-dessous du 
budget. L’année 2016 démarre avec 
beaucoup de tensions et d’inquiétude sur 
la ligne Conventionnel, beaucoup de 
perturbations dans le cadre du projet 
CCISS (restructuration de l’activité Con-
ventionnel), des rendements fortement 
en dessous de l’objectifs, une absence 
de visibilité de la gestion de la décrois-
sance de l’activité et des pertes de com-
pétences (retraite, mobilité). 

Commission formation : 93% du plan 
2015 a été réalisé et 233 salariés ont 
suivi au moins une formation (239 en 
2014). La répartition des heures réali-
sées par type d’animations est proche de 
25% interne, 25% Thales Université et 
50% en externe. 
48% des heures du plan formation 2016 
sont engagées à fin février 2016 : c’est 
un bon début. L’accent sur la formation 
doit encore se renforcer. 

CHSCT du 7 avril : bilan emploi des 
personnes en situation de handicap (voir 
encadré page 1). 

TRIXELL 

CHSCT de mars : voir l’article médecine 
du travail dans notre pêle-mêle. La 
zone réception des marchandises est 
encombrée de façon récurrente ce qui 
rend la manutention difficile et dange-
reuse. Le projet « blues » (suivi par 
François Maréchal) va augmenter les 
surfaces de stockage et modifier le flux 
des pièces. En attendant il est demandé 
de limiter la circulation des salariés 
extérieurs à ce service. 
CE de mars : depuis le début de cette 
années, les quantités livrées sont en 
retard par rapport au budget (-19%). Un 
tiers de ce retard pourrait être lié aux 
mouvements sociaux de février.  Les 
temps de cycles sont repartis à la 
hausse, rendements et taux de répara-
tions en fabrication sont dans la lignée 
des objectifs. 
La CFDT est favorable à un travail entre 
TED et Trixell pour harmoniser les 
méthode de gestion de la polyvalence, 
des compétences (PPO et GECO). 

Un agenda social 2016 bien chargé : 

PPO : 1ère réunion  3 mai, Egalité F/H : 
1ère réunion 25 mai, Télétravail : 1ère 
réunion 25 mai, PPTA : fin mai, Temps 
de Travail : 1ère réunion 1er juin, Qualité 
de Vie au Travail : 1ère réunion 1er juin, 
CET : 1ère réunion en septembre. 

Agenda 

Thales Avionics LCD 

CE mars : retards sur une soixantaine de produits, la 
ponctualité est en baisse. La productivité est bonne 
sur les Grands Formats, en dessous de l'objectif sur 
les Grands Volumes. Le taux de rework est presque à 
l'objectif. Mise en place de l'IKV (Indemnité Kilomé-
trique Vélo) : 0.25 centime/km avec un maximum de 

200€/an. Les vélos devront être en bon état, avec les 

équipements de sécurité obligatoires. 

BSP (Bonus sur Performance) : la CFDT a signé 

l'accord pour l'année 2016. 

Emploi des salariés en situation de handicap : le 
taux (avant minoration) est de 11.48%, en hausse. Le 
contrat de sous-traitance avec EASI (pour le grattage 

des cartes) représente une faible part. 

Elections CE-DP (délégation unique) : le protocole 
électoral est en cours de signature, pour un premier 
tour prévu le 23 juin 2016. Les 4 titulaires et leurs 
suppléants seront élus pour une durée de 3 ans. 

Retour sur le mouvement du 9 mars : comme prévu une réunion a eu 
lieu mais la Direction n’a pas voulu rouvrir les NAO, elle décide d’ 

octroyer à tous les salariés une prime de 220€ brut en moyenne (au 

prorata du temps de présence) ce qui compenserait une prime d’inté-
ressement qui n’a pas été mis en place en 2015… Concernant la participation au titre des béné-
fices de 2015, le montant de la participation serait plus faible d’environ 35% comparé à l’année 
dernière. D’autre part un accord d’intéressement vient d’être signé pour une mise en application 
début 2017 sur les résultats 2016. 

Agenda social TED 

Le texte d’accord du Compte Epargne Temps de 1997 va 

être actualisé ; la volonté de synchroniser les élections des 

différents établissements pourrait aboutir à la prorogation des 

mandats à Thonon et Moirans ; l’accord d’intéressement se 

discute également, pour mémoire la CFDT tient beaucoup au 

fait qu’actuellement la prime est non -hiérarchisée. La pro-

chaine réunion se tiendra le 31 mai à Moirans. 

Bonne retraite à 
Etienne ! 


