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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 69 – mai 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. 
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La valeur d’une idée dépend de son utilisation (Thomas Edison) 

La négociation Groupe se poursuit 

Les commandes ont atteint un record en 2015, les organisations syndicales avaient demandé un 
point spécifique sur l’emploi. La CFDT a rappelé que les 35 heures faisaient partie de son ADN 
et que la réponse à la hausse de charge ne peut en aucune manière être une augmentation du 
temps de travail. Une nouvelle réunion aura lieu le 19 mai… Ci-contre les chiffres réels pour les 

trois dernières années et les prévisions pour 3 ans. 

MultiX, dont Thales est actionnaire, est leader mondial pour les détecteurs spectromé-

triques de rayons-x pour la sûreté (contrôle des bagages aériens) et le contrôle non des-

tructif. La société compte 20 salariés et dispose de bureaux, d’ateliers et d’une salle 

blanche sur le site de Moirans. 

Dans le secteur de la sûreté, il est attendu de l’administration américaine (TSA) une déci-

sion favorable en 2016 pour la soumission à la qualification d’une machine équipée des 

détecteurs spectrométriques MultiX. En Europe, les premières machines seront soumises 

à la certification au cours du printemps 2017. MultiX indique que sa technologie permet la 

détection des explosifs récemment utilisés dans les évènements terroristes en Europe. 

Plusieurs acteurs du secteur du contrôle non destructif (NDT) ont déjà sélectionné la so-

ciété pour équiper leurs scanners dans le domaine de la mesure du taux de gras dans la 

viande et le tri des déchets à forte valeur ajoutée. D’autres applications seront prochaine-

ment adressées par la société. 

Bilan 2015 assistante sociale 
Le 1er mai 2015, Hélène RUFFIER a pris le relai de 

cette prestation qui se poursuit depuis 1997. Les perma-

nences ont lieu dans les locaux médicaux deux jours par 

semaine les lundis (sauf le 3ième lundi du mois) & mar-

dis. helene.ruffier@external.thalesgroup.com 

ou 04 76 57 42 70. 

Le bilan 2015 montre, une fois de plus, que le besoin 

est réel et nous sommes heureux d’avoir obtenu ce 

service aux salariés. 
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Pêle-mêle 

www.cfdt-thales.com 

12 mai : CHSCT de TED Moirans 

23 mai : CE Trixell 

24 mai : CE de TED Moirans 

31 mai : CE de TLCD 

16 juin : CHSCT Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 70 
pour les synthèses. 
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Négociation TED : pour le chantier numéro un, la première ver-
sion proposée par le Direction de la refonte de l’accord CET a 
profondément été remaniée L’enjeu sera de ne pas changer les 
règles en cours de parcours pour les salariés qui ont épargné en 
vue de leur fin de carrière depuis de nombreuses années, fin 2000 
pour les plus anciens. Nous serons vigilants lors de la prochaine 
réunion le 31 mai à Moirans. D’autres sujets seront évoqués : inté-
ressement, horaires décalés, homogénéisation des dates d'élec-

tions. 

Réorganisation de MIS : un CCE a eu lieu le 11 mai. Selon la 
Direction nous rencontrons des problèmes structurels et conjonctu-
rels. La CFDT ne peut qu’être d’accord avec l’objectif « préparer le 
futur », pour elle un plan de transformation nécessite un accompa-
gnement solide de tous les salariés afin de n’en laisser aucun sur 
le bord du chemin. Elle demande de nombreuses précisions pour 
comprendre en quoi cette nouvelle organisation va renforcer nos 
compétences, nous préparer aux nouvelles technologies, per-
mettre à notre outil industriel de gérer les commandes irrégulières, 
améliorer le fonctionnement et la performance de notre outil indus-
triel ? La consultation est prévue le 25 mai. A propos de l’enquête 
auprès des salariés sur ce plan de transformation et la réorganisa-

tion de MIS, comment ceux-ci peuvent-ils se positionner sur un 
diagnostic ? Seule une expertise peut éclairer pour une compré-
hension de la situation de TED et de Moirans, cette énième réor-
ganisation est de la responsabilité de nos dirigeants et si elle a 
pour but la remise à flot de RFM Vélizy, pourquoi impacter les 
autres sites ? A TED Moirans, cela ne changera rien à la situation, 
car les pouvoirs techniques et décisionnels sont déjà largement 
concentrés. Pour RFM, le constat tardif par notre Direction de la 
concurrence apportée par l'état solide aux activités SPACE et 
GROUND et de la nécessité d'investir dans cette technologie est 
inquiétant : n'avons-nous pas en la matière 20 ans de retard ? La 
présentation n'apporte aucune visibilité sur de nouveaux produits 
possibles, la disparition des tubes IIR pourrait être accompagnée 
d'un investissement dans le domaine du tube générateur de X, 
celui-ci sera toujours nécessaire quelle que soit la technologie de 
détection, tube ou état solide. Les compétences réparties entre 
Thonon et Moirans (vide et cuivre) pourraient permettre l'émer-
gence de ce pôle. La présentation n’évoque pas la question de 
l’emploi, source d’inquiétude pour les salariés de TED Moirans. Le 
CFDT continue de défendre la stratégie assise sur les 2 piliers 
RFM et radiologie, la modernisation de l’outil industriel spatial de 
Vélizy. 

TED Moirans 

L’absentéisme à TED Moirans dé-
passe 5% au global et en production 
pour mars il est de 16.2% pour les 
CDI. Sur les trois années passées il 

représente un coût de 1M€: Un entre-

tien de ré-accueil suite à une absence 
pourrait se mettre en place à l’au-
tomne, lors de la réunion du 29 avril, 
la CFDT a demandé la possibilité 
d’une médiation si le salarié le sou-
haite. 

CHSCT du 7/04 la question des res-
trictions médicales a été abordée, la 
connaissance par les secteurs con-
cernés serait-elle source d’une meil-
leure compréhension et entraide entre 
salariés ? Les membres ont alerté sur 
les tensions qui existent dans certains 
secteurs, des actions sont en cours 
pour améliorer l’ambiance. 
Des questions restent sans réponses 
concernant le nouveau pôle d'embal-
lage : nombre de salariés, horaires, 
contrats TED/TRIXELL, articulation de 

GECO et PPO... 

TRIXELL «  le prix du dialogue » 

Février 2016 : suite aux propositions salariales initiales et inaccep-
tables de la Direction de Trixell, un mouvement social naît. En réac-
tion l’enveloppe (AG + AI) passe de 1,8% à 2,1% (égalité F/H inclus), 
la part variable sur objectifs des mensuels est intégrée au salaire, une 

prime exceptionnelle de 800€ est consentie. 

Avril 2016, la CFDT demande que l’impact de cette grève soit présen-
té au CE. Voici quelques chiffres fournis par la Direction :  

 Ecart au budget en février, ventes perdues sur cette période : 100 

Pixiums, dont 60 définitivement, soit 1000 k€ en chiffre d’affaires, 

 Ecart en production : -145 Pixiums en février, -30 Pixiums en 

mars, rupture de livraisons chez nos clients Philips, Thales et 
Siemens. Perte estimée : 400 k€ (1925 heures), 

 Dépenses supplémentaires (communication, formation des nou-

veaux) : 535 k€, 

 Augmentation des ressources en production jusqu’à fin mai pour 

rattrapage du retard : 150 k€. 
L’impact est également perceptible pour nos clients Philips et Sie-
mens qui ont perdu des commandes, expliquant une baisse d’activité 
à Trixell sur cette fin d’année (quid des emplois supplémentaires 
initialement prévus sur 2016 ?), le client Thales semble avoir géré 
l’impact des grèves… 
La CFDT, syndicat réformiste, pense que le dialogue social ne se 
résume pas à un rapport de force et que la parole doit trouver une 
vraie place, notamment pendant cette période difficile de NAO. 

Agenda 

Thales Avionics LCD 

CE d’avril 2016 : la situation 
industrielle et financière était 
plutôt bonne à fin mars : les 
retards sur les LAM 5x5 Su ont 
été résorbés, la production re-
prend sur les TMC et la situation 
sur les Afficheurs s’améliore. La 
productivité est bonne, et le 
nombre de rework diminue. La 
ponctualité de certains fournis-
seurs se dégrade. 

Conseil d’Administration 
d’avril : TLCD est confirmé 
comme centre d’excellence  pour 
les produits d’affichage de 
Thales Avionique (THAV). Mais il 
ne peut pas être le seul fournis-
seur de ces produits. La re-
cherche de clients à l’export est 
confirmée : une équipe TLCD–
THAV est constituée pour aller 
chercher des marchés. 
Les élections CE DP sont confir-
mées pour le 23 juin, de 11h à 
15h en salle 1. 


