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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 71 – juillet 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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Bonnes vacances à tous 

La négociation Groupe se poursuit 
Un projet d’accord Intéressement Groupe  est en 
cours de discussion. Idem pour un CET Groupe la 
CFDT pointe la monétarisation comme un risque 
de dérive par rapport au temps de travail. De nou-
velles dates ont été programmées. La prorogation 
du Contrat de génération (senior, pénibilité, em-
bauches de jeunes) a été signée pour 3 mois…. 
Enfin les points de blocage sont mis au jour sur le 
projet d’Accord Groupe sur l’évolution de la 
croissance et de l’emploi. Il contient un gros 
chapitre sur l’organisation du travail qui touche au 
temps de travail… 

Nouvelle identité pour  

Reconnaissance simplifiée de la lourdeur du handicap : la procédure de reconnaissance de la lourdeur 
du handicap, ou de renouvellement en cas de situation inchangée, est simplifiée à partir du 1er juillet. Le nombre de documents administra-
tifs à fournir lors de la demande est réduit. Notez également que de nouveaux formulaires doivent être utilisés pour faire une demande de 
reconnaissance de la lourdeur du handicap ou de renouvellement à l’AGEFIPH. La reconnaissance de la lourdeur du handicap peut égale-

ment, sous certaines conditions, être accordée jusqu'à la fin de carrière pour les personnes âgées de 50 ans et plus. 

Prolongation de la convention d’assurance chômage : des négociations avaient été entamées par les partenaires sociaux pour trouver 
un nouvel accord sur l’assurance chômage. Faute d’y parvenir, l’actuelle convention d’assurance chômage, qui devait prendre f in le 30 juin 

2016, va être prolongée par le Gouvernement (la publication d’un décret étant nécessaire). 

Entrée en vigueur des derniers facteurs de pénibilité : les 6 derniers facteurs de pénibilité s’appliquent à partir du 1er juillet 2016. Il 
s’agit des postures pénibles, des manutentions manuelles de charges, des agents chimiques, des vibrations mécaniques, des températures 

extrêmes, du bruit. 

TRIXELL & CHINE 

Le 6 juillet, la CFDT demandait à la Direction de donner une information à 
tous, le flash info du 8 juillet répondait à cette demande. Soyez sûrs que 

nous serons vigilants pour vous donner de l’information. 

11,2%  
des salariés sont adhérents à une orga-

nisation syndicale… et vous ? 

Election du CHSCT le 22 juillet 
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Pêle-mêle 

www.cfdt-thales.com 

21/07 & 29/09 : CE de TED Moirans 

08/09 : CHSCT de TED Moirans 

20/09 : CE Trixell 

27/09 : CE de TLCD 

29/09 : CHSCT de Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 72 
pour les synthèses. 
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CCE de TED prévu le 21 juillet pour la restitution d’expertise sur le 
budget, les comptes et la partie sociale est reporté au 8 septembre 

2016. 

Norbert Dubost est là pour assurer la coordination entre les sites 
sur le plan industriel  aussi bien à TED qu’à Trixell, c’est un fervent 
du Lean. Il semble proche du terrain et des postes de travail, sen-
sible à la technique et aux compétences et savoir faire détenus par 
les salariés. Il a en particulier souligné le sujet central des transmis-
sions des compétences (notamment lors des départs en retraite). 

Les organisations syndicales de Vélizy ont interpelé Jean-
Jacques Guittard, PDG de TED au sujet des propos d’un consul-
tant extérieur lors d’une visite d’atelier qui pour le moins man-
quaient de bienveillance. Les changements récents d’organisation 
et de management provoquent des craintes qui sont légitimes. 
C’est avec les salariés et en les respectant que l’entreprise pourra 

évoluer. 

L’harmonisation des élections aura-t-elle lieu dans TED et 

Trixell : à Moirans la gestion des œuvres sociales serait simplifiée 
en renouvelant en même temps les élus... 

Le projet Blues est retardé de quelques mois suite à une problé-
matique d’encombrement d’équipement lourd… Le CHSCT doit 
être très vigilant à la sécurité par l’amélioration de l’ergonomie, la 
circulation dans les couloirs avec un passage de trains très fré-
quents, à la réduction du port de charge dans les points de collecte 
et dépose. Les couloirs vont se transformer en aiguillage géant où 

les piétons devront être très vigilants... 
Depuis le 01/04/16 le service médical inter-entreprises a facturé 
à l’employeur trois fois un forfait de 50 euros pour un désistement 
inférieur à 48 heures. 

Dans le domaine du mal-être au travail, l’entreprise est prête à faire 
appel au métier de psychologue du travail. 

Absentéisme TED Moirans : les managers seront formés aux 
entretiens de retour pour application mi-septembre, la CFDT a 
demandé à participer à cette formation. 

TED Moirans 

Commission emploi : un travail d’équilibrage des CDI 
dans les services  doit se poursuivre. 
CHSCT du 7/07 : le taux d’absentéisme du mois de juin 
est de 4,77%, le partage dans les équipes sur les con-
traintes issues par les restrictions médicales (29 au total) 
sera un premier pas vers une organisation. Le bilan 2015 
a été présenté et fait état de 7 Accidents de travail ( dont 
6 avec arrêt) enregistrés, 2 accidents de trajet ainsi que 3 
maladies professionnelles déclarées dont 2 non recon-
nues et 1 reconnue. Le taux de gravité a augmenté à 0.92 
en 2015 pour 0.13 en 2014. 28 secouristes formés. 
CE du 30/06 : le mois de mai est mitigé pour la radiologie, 
seule la partie DPL profite d’un mix produit favorable mal-
gré les livraisons en-dessous du budget. Côté CPL les 
indicateurs de performance et le mix produit défavorable 
viennent pénaliser le résultat. Idem coté Trixell avec des 
clients qui ne prélèvent pas ce qu’ils devraient prélever. 
Au mois de juillet l’équipe verrerie travaille avec des ho-
raires allongés pour raison de four en panne. 
L’ordre du jour initial n’a pas pu être traité entièrement, 
preuve que de nombreux sujets doivent être éclairés et 
partagés. Il semblerait que l’on capitalise peu sur les 
«projets humains» avec des plannings qui défient toute 
concurrence ! La CFDT s’est abstenue concernant le vote 
sur la note d’orientation formation de TED, nous avons 
rappelé que c’est au moment du bilan formation que nous 
pourrons mesurer les écarts. 
A partir de septembre, le chef de groupe aura un temps 
maximum pour accepter ou refuser une absence pour 
congé, RTT, temps partiel ou récupération. 

TRIXELL 

CE du 27 juin : les quantités 
livrées en mai sont en retrait par 
rapport au budget et depuis 
février, les stocks sont en retard 
avec l’objectif. Les comptes 
2015 du CIE ont été approuvés. 
CE du 18/07 : à propos de la Chine, 

l’objectif réaffirmé est bien 
d’assurer l’optimisation, le déve-
loppement et la pérennité du 
site de Moirans et de construire 
un réseau de distribution pour 
atteindre le marché Chinois qui 
a une croissance trois fois supé-
rieure au reste du monde dans 
le domaine de la radiologie sta-
tique. Trixell est peu présent et 
nos produits n’adressent pas les 
premier et second segments de 
ce marché. De plus, de nou-
velles contraintes législatives 
rendent plus complexe la péné-
tration du marché chinois. La 
réflexion n’intègre pas d’inves-
tissements lourds en Chine car 
cela n’aurait pas de sens écono-
mique pour Trixell dans son 
ensemble ni de transfert techno-
logiques. Rendez-vous est pris 
le 20/09 au prochain CE pour la 
suite de cette actualité. 

Agenda 

Thales Avionics LCD 

Elections 23 juin: 21% des bulletins 
exprimés pour la CFDT qui remporte 
le siège du 3ème collège. La CFTC 
obtient le siège du 2ème collège et un 
siège au 1er collège. La CGT rem-
porte un siège au 1er collège. Les 
secrétaire et le trésorier ne changent 
pas. Le  local CE est maintenant dans 
l’ancienne bibliothèque, à côté de la 
salle de pause. 
L’accord d’intéressement TLCD a été 
signé le 29 juin 2016. 
CE 28 juin : à fin mai : toujours des 
retards, difficultés sur les BLM. Les 
rendements s’améliorent, mais pas le 
nombre de reworks. Finances : les 
prévisions de commande fluctuent 
d’un mois à l’autre. La charge est en 
augmentation, un CDD supplémen-
taire va être recruté. 
CE 20 juillet : le PdP est tenu à 95%. 
Les rendements sont bons. Mais en-
core des difficultés pour tenir les livrai-
sons des Sukhoï et des BLM. Un nou-
veau flux de production va être mis en 
place sur  les BLM : kits de sous-
ensembles, stocks intermédiaires, 
création d’un 2ème poste de recette. 
L’efficacité de ce nouveau flux devrait 
être visible dès septembre. A suivre … 
Finances : positives à fin juin. Les 
stocks sont en augmentation. Le projet 
de salle potting est réactivé. La nou-
velle salle sera livrée en novembre. 

Bonne déconnexion d’été ! 

Commission handicap du 16 juin : la démarche de certification 

« entreprise handi accueillante » va être relancée, elle doit être portée 

par la Direction et non seulement par les ressources humaines… Se-

maine de sensibilisation probablement S47 ou 48... 


