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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 72 – août 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 syndicaux. 
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Bonne reprise à tous 

Emploi salarié 
en Isère 

(source IN-
SEE) 

3ième tri-
mestre 2014 

3ième tri-
mestre 
2015 

Evolution 
en% 

Industrie 80 816 79 286 -1,9 

Construction 27 518 26 529 -3,6 

Commerce 53 785 54 667 +1,6 

dont Services 
marchands 
hors intérim 

125 380 126 402 +0,8 

dont Intérim 11 833 13 137 +11 

ISERE 299 332 300 020 +0,2 

Progression des emplois peu automatisables 

France Stratégie a publié une étude sur l'automatisation des tâches. Les chiffres relevés font apparaître qu’elle se traduit par des créa-
tions d’emplois. En 15 ans, le nombre d’emplois peu automatisables a progressé de 33 %. Contrairement aux scénarios les plus 
sombres, le numérique pourrait  "créer des emplois, directement dans la recherche et le développement, la conception, la production, la 
commercialisation ou encore la maintenance d'automates", affirme l’étude qui relève que l'industrie automobile allemande fait partie des 
plus robotisée au monde. Pour autant, "elle emploie encore plus de 800 000 salariés en 2015, soit autant qu'il y a dix ans et 100 000 de 

plus qu'il y a 20 ans". France Stratégie chiffre à 25% la part des emplois industriels automatisables. 

20 juillet 2016 - La Tribune.  

Harmonisation des élections 

Le consensus n’a pas été trouvé pour proroger les mandats à Moirans et ainsi harmoniser 
les dates des élections des différents établissements. Cela aurait réduit les perturbations 
liées aux changements successifs au CIE à Moirans et au CCE de TED… Des élections 
auront donc lieu probablement le 13 octobre à Trixell et un peu plus tard à TED Moirans. 
Pour la première fois, les élus auront un mandat de 3 ans. A Trixell, la composition des 
instances reste identique car le seuil des 500 salariés n’est pas dépassé. Les contraintes 
prévues par la loi sur la mixité ne seront applicables qu’en 2017, donc dans 3 ans pour 
nous. 

Emploi en Isère 

Le 22 juillet, les 3 membres du CHSCT 
sortants ont été reconduit pour le man-

dat suivant. 

Loi travail 
Le texte a changé de nom et s'intitule désormais : "projet de loi rela-

tif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisa-

tion des parcours professionnels". Le Conseil constitutionnel valide 

l’essentiel des dispositions. 

Si vous avez manquez le sujet sur Multix cet été, voici le lien  : 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/isere/multix-moirans-scrute-nos-bagages-pour-votre-securite-1052065.html 

Semaine de la QVT 

fin septembre... 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/isere/multix-moirans-scrute-nos-bagages-pour-votre-securite-1052065.html
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www.cfdt-thales.com 

08/09 : CHSCT de TED Moirans 

20/09 : CE Trixell 

27/09 : CE de TLCD 

29/09 : CE de TED Moirans 

29/09 : CHSCT de Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 73 
pour les synthèses. 

Trixell et la Chine 

Le marché chinois représente environ 120 M€, il est estimé à 300 
M€ en 2025, sa croissance est trois fois supérieure au reste du 
monde dans le domaine de la radiologie statique. Trixell est pré-
sent à hauteur de 12% (Thales, Philips et Siemens), nos produits 
n’adressent pas les premier et second segments de ce marché. 
De plus, de nouvelles contraintes législatives rendent plus com-
plexe la pénétration du marché chinois : 
Une accréditation Chinoise FDA difficile à obtenir pour les impor-
tations. Chaque nouveau produit donne lieu à une demande de 
certification, délai associé de 12 à 18 mois, contre 4 à 8 mois pour 
une société « locale ». 20% de la valeur chinoise en activité locale 
semble être le seuil a minima pour être considéré comme une 
manufacture implantée en Chine. 
Une nouvelle règle qui considère qu’un produit réparé ne peut 
être retourné sur le marché chinois (lutte contre les contrefaçons). 
A ce jour, Philips et Siemens sont obligés de remplacer par un 
produit neuf tout SAV sorti de Chine. 
Les discussions entre Thales, Philips et Siemens ont démarré 
pour attaquer ce marché, mais aucun accord formel ne sera con-
clu avant qu’un scenario soit figé. A ce jour, l’objectif est d’avoir 
figé et chiffré une stratégie cible pour qu’elle soit intégrée et vali-
dée par les actionnaires au prochain MYB (septembre / octobre 
2016) : pas d’investissements lourds en Chine car cela n’aurait 
pas de sens économique pour Trixell dans son ensemble, pas de 
transferts technologiques. Rendez-vous est pris avec les OS en 
date du 20/09, prochain CE. Ce qui est certain, c’est qu’une activi-

té SAV doit être étudiée car à terme, si Trixell parvient à investir le 
marché chinois, le remplacement de tout produit défaillant par un 
neuf n’est pas viable. Le prix de la main d’œuvre est d’autant 
moins un facteur discriminant que le coût de cette MO ne cesse 
de croitre et que l’impact de ce coût sur nos produits va décrois-
sant : de moins en moins de temps opératoire sur nos derniers 
Pixiums. 
L’objectif réaffirmé est bien : 

D’assurer l’optimisation, le développement  et la pérennité du 
site de Moirans 

De construire un réseau de distribution pour atteindre le 
marché Chinois  

L’opportunité de voir quelques équipementiers chinois parmi les 
OEM de Thales n’est pas à exclure. 

TED Moirans CE 21 juillet 

Encore une nouvelle organisation pour pallier aux départs et la 
baisse d’effectif. La CFDT restera vigilante quant au reclassement 
des trois personnes concernées, même si la création de deux 
postes «d’assistant de RUF» et la place de «responsable Lean» 
laissée vacante, devraient permettre aux salariés de se position-
ner. Nous sommes inquiets sur la situation de la BL MIS et en 
particulier celle du domaine RAD. Les volumes ne sont pas au 
rendez-vous et il est peu probable de rattraper le retard sur la fin 
de l’année, côté CPL le manque de commande et les stocks re-
constitués nous laissent craindre une situation de sous charge sur 
le 2ième semestre, à suivre… 
Verrerie : merci aux volontaires pour l’effort consenti en juillet qui 
a permis d’assurer l’activité tubes. 

Agenda 

Adoption définitive de la loi travail 

Le Conseil constitutionnel est désormais saisi, aussi certaines modi-
fications du texte sont encore possibles : des sénateurs contestent 
par exemple la création de l'instance d'information dans les réseaux 
de franchises, obtenue par la CFDT. La décision devrait être connue 
rapidement (début août). Nous ne manquerons pas de vous faire 
parvenir une information sur le sujet dès que possible. 
La loi travail vient d'être définitivement adoptée. Au-delà de la mé-
thode que la CFDT a vivement critiquée, au-delà du contexte écono-
mique, politique et social qui n'a pas facilité le débat de fond sur le 
contenu réel du texte, la CFDT veut en retenir deux innovations 
sociales majeures : le renforcement de la négociation d'entreprise et 
le Compte personnel d'activité ainsi que des protections renforcées 
dans de nombreux domaines : la protection des travailleurs déta-
chés et la lutte contre le travail détaché illégal, la protection contre le 
harcèlement et les comportements sexistes, le droit à la décon-
nexion, la protection des femmes enceintes et des parents adop-
tants... L'heure est désormais à la mise en œuvre concrète : la 
CFDT souhaite que les décrets sortent rapidement et que le CPA 
puisse être effectif comme prévu dès le 1er janvier 2017. La CFDT 
s'est beaucoup mobilisée pour s'opposer aux dispositions qui lui 
paraissaient néfastes et proposer des avancées sociales qu'elle a 
obtenues dans cette loi. 

Utilisation du smartphone au travail 

L’utilisation du téléphone peut engendrer des nuisances pour les 
autres salariés. Il doit donc être utilisé en toute discrétion. Des 
règles d’utilisation peuvent être mises en place telles que demander 
aux salariés de mettre leur téléphone sur mode vibreur, passer les 
appels téléphoniques en dehors du bureau si ce dernier est partagé 
avec plusieurs collègues... Les restrictions doivent être justifiées par 
la nature de la tâche à accomplir, et proportionnées au but recherché 

(Code du travail, art L. 1121-1). 


