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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 70 – juin 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 ri-
chesse. 
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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S’engager pour chacun, agir pour tous 

La négociation Groupe se poursuit 

Un projet d’accord Intéressement Groupe  est 

en cours de discussion et la demande de pouvoir 

faire nos simulations sur le périmètre concerné a 

été renouvelée. Un courrier intersyndical pour 

appuyer cette demande sera envoyé. Idem pour 

un CET Groupe la CFDT pointe la monétarisation 

comme un risque de dérive par rapport au temps 

de travail. De nouvelles dates ont été program-

mées. La prorogation du Contrat de génération 

(senior, pénibilité, embauches de jeunes) signé le 

23 juillet 2013 pour 3 ans sera caduque dans un 

mois…. Enfin les points de blocage sont mis au 

jour sur le projet d’Accord Groupe sur l’évolu-

tion de la croissance et de l’emploi. Il contient 

un gros chapitre sur l’organisation du travail qui 

touche au temps de travail… 

Qualité de Vie au Travail 

L’application de l’accord Thales signé en février 2014 nécessite de l’énergie des parte-

naires sociaux. Pour mémoire les grands chapitres sont les suivants : 

Le droit d’expression des salariés sur leur travail et son organisaton, 
La conciliation vie personnelle – vie professionnelle, 
La qualité de l’environnement physique de travail, 
La prévention des risques psychosociaux, des harcèlements et de la violence au travail, 
Des moyens en termes de formation des salariés et des managers, 

Du 13 au 17 juin a eu lieu la semaine nationale de la QVT avec un thème porté par 
l’ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail) « Mieux travail-

ler à l’ère du numérique ». 

Cette année, comme le demandait la CFDT depuis la signature de l’accord Thales, une 
préparation avec les CHSCT et les organisations syndicales a été engagée. Pour prendre 
en compte les souhaits, la semaine a été décalée à début juillet. Vous serez sollicités par 
des informations et une expression sur ce sujet. Pour la CFDT, l’expression des salariés 

sur leur travail est le cœur de la question. 

Consultez les panneaux CFDT, ils seront dédiés à la QVT.        

 
 
 
 

Suite à la signature de l’accord d’intéresse-
ment une communication sera faite auprès 
des collaborateurs d’ici la fin juin. 
Un diagnostique est en en cours en ce qui 
concerne la Qualité de Vie au Travail afin de 
déterminer les améliorations et actions à me-
ner. 
Les membres du CHSCT sont à renouveler le 
protocole sera établi lors de la réunion Délé-
gation Unique du Personnel (DUP) du 24 juin. 
Actuellement l’accord sur les médailles du 
travail se négocie. 

Penser à son travail en dehors (2013) 

Toujours Souvent Parfois Jamais 
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Pêle-mêle 

www.cfdt-thales.com 

9 juin : CHSCT de TLCD 

27 juin : CE Trixell 

28 juin : CE de TLCD 

30 juin : CE de TED Moirans 

7 juillet : CHSCT de TED Moirans 

Rendez-vous dans notre numéro 71 
pour les synthèses. 
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« Participation aux bénéfices » : le montant global distribué à l’ensemble 
des salariés des sociétés du Groupe est de 34,9 M€. 11 sociétés ont 
contribué, et 38 700 salariés (et anciens salariés ayant quitté le Groupe 
quel que soit le motif) de 27 sociétés en ont bénéficié, soit une moyenne 
de 900 € par personne. 

La CFDT a voté contre lors du Comité Central d’Entreprise de TED réuni 
le mercredi 25 mai pour consultation sur le projet d’évolution de l’organisa-
tion de TED SAS et de la BL MIS. 

Rencontre avec Norbert Dubost le 3 juin : lors de sa visite à Moirans les 
organisations syndicales ont été invitées à poser leurs questions. 

Projet logistique : il concerne Trixell et TED accompagne l’augmentation 
des quantités à Trixell donc des surfaces, vise l’amélioration de l’ergono-
mie, un emballage plus industriel, un changement des outil dont les outils 
informatiques et de manutention et devrait être opérationnel en septembre 
2016. Les métiers et compétences vont évoluer l’accompagnement des 
salariés doit être au niveau des ambitions. 

La clarification des besoins pour la zone Rhône- Alpes (Thonon, Valence, 
Moirans, St Heand) du Service partagé logistique devrait être finalisée 
pour fin d’année 2016. 

Connexion SAP : Pour des besoins de sécurité des données, les mots de 
passe SAP vont évoluer vers des règles identiques aux mots de passe 
e.dir et Windows (complexité du mot de passe et durée dans le temps). 

Négociations TED : le 8 juin, une réunion à Moirans devait porter sur 
intéressement, organisation de l'harmonisation des élections et CET. Au 
dernier moment le déplacement a été annulé et c’est une réunion audio 
qui a eu lieu, le projet de texte intéressement a été envoyé juste avant la 
réunion. Pour mémoire, faute de signatures avant le 30/06/2016 il ne pour-
ra pas y avoir d’intéressement sur l’exercice 2016. 

Plan de transformation de la Qualité vise une baisse des coûts de 30% 
et une simplification de Chorus. Quelles seront les mutualisations ou les 
rattachements de fonctions Qualité à d’autres services ? 

On parle désormais de Service Partagé Formation et non plus de GIE. Et 
Thales Université va déménager de Jouy à Vélizy  d’ici fin 2016. 

Logement : une information aura lieu au restaurant d’entreprise le 28 juin. 

Le CIE a voté pour le transfert des contrats de travail des 2 secrétaires  
des CE TED et Trixell, Emilie et Marie Christine vers le CIE dès sep-
tembre. 

Abstention concernant la note d’orientation formation de TED SAS qui ne 
prépare pas suffisamment l’avenir pour la CFDT (voir déclaration sur nos 
panneaux). 

TED Moirans 

L’absentéisme est toujours élevé, 12,8% en production (CDI + 
CDD pour le mois d’avril. Un plan d’action sera mis en place cet 
automne  
La durée maximale du temps de travail est de 10 heures par 
jour. A TED Moirans il y a des dépassements. Il faut oser dire 
non à son manager et si vous avez des problèmes n’hésitez 
pas à contacter les RH ou votre délégué préféré. 
La note d’orientation formation TED-Moirans 2017 – 2019 
maintient les 5 axes habituels : savoir-faire clés (applications 
médicales de nos produits), anticiper les évolutions technolo-
giques et marchés (télédépannage pour le CTS, Cloud et cyber 
sécurité), Lean (outils CAPA et IQOS), management des 
hommes et des projets, sécurité et environnement (Export 
Control). Des créneaux d’échange sur la formation seront orga-
nisés au restaurant d’entreprise début juillet. 
CE du 24/05 : l’année 2016 se poursuit avec beaucoup 
d’inquiétude sur la ligne CPL : un taux d’absentéisme fort, des 
départs en retraite et des mutations, la réorganisation MIS. La 
CFDT regrette la disparition de l’indicateur de suivi des déroga-
tions horaires car sa mise à jour était trop chronophage : com-
ment nous améliorer sans moyen de suivi ? La CFDT souhaite 
travailler sur l’ensemble des services de l’usine à l’accompa-
gnement de la décroissance de CPL en identifiant rapidement 
les services impactés par les départs en retraites, les mutations 
et l’absentéisme qui demeure fort à Thales Moirans. 
CHSCT des 12 & 24 mai et 2 juin : présentation du rapport du 
médecin du travail, présente 2 jours par semaine ; point sur les 
accidents de début d’année : une analyse à froid pour répondre 
avec une solution pérenne et acceptée par l’équipe. L’activité 
alimentations est maintenue à Moirans, 100m2 sont disponibles 
pour la réimplanter lors de la fermeture d’été. 

TRIXELL 

CE du 23/05 : les quantités livrées en 
retard avec l’objectif, les stocks ne sont 
toujours pas au niveau prévu. Toujours 
quelques problèmes d’approvisionne-
ment sur les enveloppes du 3543 EZ. 
Temps de cycles bons, rendement sur 
2121 insuffisant (pixellisation), pro-
blèmes de particules au flexage impac-
tant tous les produits. 
La visite périodique de médecine 
préventive n’est réalisée que pour 
41% des salariés, nous sommes à plus 
de deux années entre deux visites : Un 
casse-tête car le médecin vient en 
septembre 2015 de diviser son temps 
de travail par deux… 
Le regroupement des personnes du 
service informatique est prévu au 
niveau du plateau où se trouve actuel-
lement la GDT, avec comme consé-
quence, un impact sur les Méthodes et 
les locaux syndicaux. Un réaménage-
ment de la salle de pause est égale-
ment dans les cartons. Le projet est en 
cours de finalisation, on espère un 
accord de principe en juin. 
La participation sur l’exercice 2015 
est en hausse de 14%. 
Effectifs inscrits à fin avril : 431 et 
actifs : 398. 

Agenda 

Thales Avionics LCD 

CE du 31/05 : les retards en production 
diminuent sur les LAM : reprise de 
livraison des TMC, situation toujours 
tendue sur les 5x5 Sukhoï. Retour à la 
normale sur les approvisionnements 
des BAL, mais difficultés pour sortir le 
plan de production. La projection du 
chiffre d’affaire à fin d’année est large-
ment supérieure au budget du MYB. 
En date du 31 mai, la position de Nor-
bert Dubost en tant que Président du 
Conseil d’Administration de TLCD 
n’était pas remise en cause par ses 
nouvelles fonctions de directeur du CCI 
de MIS. La salle blanche de TLCD va 
revivre (un peu) à partir du mois d’août 
et jusqu’à  fin 2016. Thales Châtelle-
rault (la Brelandière) va venir qualifier 
et faire la recette d’une nouvelle ma-
chine à Moirans. 
Renouvellement de l’accord d’inté-
ressement TLCD 2016-2018 : re-
cherche de nouveaux critères pour que 
toutes les équipes de TLCD soient 
concernées par l’obtention (ou non) de 
l’intéressement. Si l’accord Groupe est 
signé avant fin juin, notre accord sera 
automatiquement obsolète car nous 
rejoindrons l’accord Groupe. 
ELECTIONS de la délégation unique 
(DP & CE) le  23 juin : votez CFDT. 

le 23 juin 2016 de 11h à 15h salle 1 

VOTEZ CFDT 

TLCD élections de vos représentants  


