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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 73 – septembre 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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Spécial élections professionnelles Trixell 

Semaine de la QVT du 26 au 30 

septembre : exprimez-vous lors 

de la table ronde sur le numérique 

vendredi midi. 

Le 13 octobre à Trixell et en novembre à TED Moirans (la première date de négociation du protocole est prévue le 

19 septembre) vous allez élire les délégués du Personnel et les membres du Comité d’établissement (d’Entreprise) 

pour trois ans. C’est l’occasion pour nous de présenter à nouveau le rôle des instances représentatives du Person-

nel et de partager un bref regard dans le rétroviseur des 2 ans écoulés. Les votes des salariés de Trixell en 2014 

n’avaient pas attribué d’élus à la CFDT. Pour mémoire, un élu est un salarié comme les autres qui doit assurer un 

poste de travail à côté des heures de délégation prévues pour tenir ses engagements de partenaire social. Le terme 

« partenaire social » désigne représentants de la Direction et organisations syndicales. Le « minimum syndical » 

pour nous est de partager une information synthétique à tous pour que chaque salarié puisse se faire une opinion et 

être un acteur du collectif de travail. 

Le Comité d’Entreprise ou d’Etablissement (CE) est l’instance qui suit la marche de l’entreprise avec un rôle 

d’information et consultation dès que l’entreprise compte plus de 50 salariés. Le président du CE est le chef d’éta-

blissement ou d’entreprise. Les élections ont désormais lieu tous les 3 ans (2 ans précédemment) en même temps 

que les Délégués du Personnel. Pour TED Moirans c’est un Comité d’établissement puisqu’il existe un Comité Cen-

tral d’Entreprise (CCE) qui concerne les trois établissements français de TED (Vélizy, Thonon et Moirans) A Trixell 

le CE est composé de 6 titulaires et 6 suppléants (5 pour TED Moirans actuellement). Le secrétariat appartient à un 

salarié qui établit l’ordre du jour conjointement avec la Direction. A LCD c’est une Délégation Unique qui a les fonc-

tions de DP et CE. Des commissions obligatoires sont issues du CE : commission formation, CHSCT, habitat. 

La seconde mission, non moins importante, des élus de CE est la gestion des œuvres sociales. Les élus de Trixell 

& TED Moirans gèrent un budget de l’ordre de 450 k€. Les élus disposent de 20 heures par mois. Des procès-

verbaux de réunions mensuelles sont rédigés avec l’aide d’une sténotypiste à TED Moirans et Trixell. 

Pendant ces 2 ans la CFDT de Trixell n’avait pas d’élu parmi sur 6 titulaires et 6 suppléants au CE mais son repré-

sentant syndical au CE, Christine Ogive, vous a informé chaque mois depuis sa nomination en octobre 2014. 

Adieu Sadia 

L’été a apporté une bien triste nouvelle à tous 

les salariés qui ont côtoyé la bonne humeur et 

le souci de l’autre permanent de Sadia que ce 

soit à Saint-Egrève ou à Moirans. Elle était 

engagée syndicalement et professionnelle-

ment : elle va terriblement nous manquer. 
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www.cfdt-thales.com 

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 74 pour les  

synthèses. 
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charge en milliers d'heures par an

TLCD : Claude Lima prendra à partir du 1er novembre la fonc-

tion de RRH à TLCD à mi-temps avec son poste actuel à TED 
Moirans. Une organisation en interne RH TED nous sera com-
muniquée pour répondre à cette absence partielle. 

Commission Habitat du 6/09 : le compte-rendu 

CFDT est affiché dans nos panneaux. 

TED : la CFDT est inquiète quant à l’avenir de MIS avec la 

productivité en question et la mise en place du Lean à Vélizy. La 
réunion du CCE de TED du 8 septembre dédiée à l’expertise 
économique a aussi été l’occasion d’aborder les sujets difficiles. 
Le projet Pixium en Chine verra-t-il le jour ? Quid de l’emploi ? A 
fin juin le nombre de salariés inscrits (CDI+CDD) était 1 602 dont 
259 à Moirans 352 à Thonon et 991 à Vélizy. Nous reviendrons 

sur ces points dans le prochain numéro. 

Le Lean est-il une méthode à craindre ? C’est 

davantage la manière dont on déploie le Lean à TED qui est 
critiquable que le Lean lui-même. Toute organisation s’appuie 

sur des hommes, si cela est oublié, c’est un fondamental du 
Lean qui s’écroule : l’homme doit être au cœur du dispositif... 

TED Moirans : l’avancement de la formation profession-

nelle est satisfaisant avec 94% des heures engagées à fin août 
2016. Dans le domaine « management général », on constate un 
dépassement de 617 à 1000 heures expliqué en particulier par 
des sessions de sensibilisation à l’entretien de ré-accueil suite à 
absentéisme. 
La baisse de charge est inscrite dans les prévisions comme le 
montre le graphe ci-dessous : 

Agenda 

Pêle-mêle 

Les délégués du Personnel (DP) sont des salariés élus pour défendre les intérêts individuels et collectifs de l’ensemble 

des autres salariés auprès de la Direction : salaires, conditions de travail, application du code du travail, des lois et règle-

ments concernant la protection sociale, l’hygiène et la sécurité les conventions et accords collectifs, ils peuvent saisir l’ ins-

pection du travail quand nécessaire... Les délégués ont le devoir de discrétion. La législation prévoit qu’à partir de 11 sala-

riés les entreprises sont concernées, le nombre de DP est fonction du nombre de salariés à Trixell et TED Moirans 7 titu-

laires et 7 suppléants pour le mandat écoulé. Les élus titulaires disposent de 15 heures de délégation mensuelle et 5 

heures de délégation pour les suppléants. Le délégué syndical de l’organisation syndicale est aussi un acteur des DP. A 

Trixell, la CFDT n’avait pas d’élus mais, avec ses seuls moyens, sa déléguée syndicale nommée depuis décembre 2015 

(Christine Ogive) œuvrait dans l’intérêt des salariés. 

Les heures accordées par la loi aux élus représentent le premier moyen pour une organisation syndicale. La 

CFDT espère que vos votes le 13 octobre nous permettront d’être à nouveau de véritables acteurs. 

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) est une institution représentative du person-

nel dotée de pouvoirs délibératifs pour l’ensemble des questions de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail. La 

constitution d’un CHSCT est obligatoire dans tous les établissements occupant au moins 50 salariés. Il comprend obliga-

toirement : le chef d’établissement (ou son représentant) qui en est le président, une délégation du Personnel dont les 

membres sont désignés par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du Personnel, le médecin du travail 

chargé de la surveillance médicale du Personnel, le responsable sécurité et des conditions de travail. Le CHSCT peut faire 

appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’établissement qui lui paraîtrait qualifiée 

(infirmière, responsable technique, ergonome, psychologue du travail, architecte...). L’inspecteur du travail et le représen-

tant du service prévention de la Caisse Régionale Assurance Maladie sont invités à toutes les réunions du CHSCT. 

La CFDT fonde son action sur la volonté de voir les salariés accéder à une véritable citoyenneté dans la société et 

surtout dans l’entreprise en leur donnant la possibilité de devenir des acteurs individuels et collectifs de leur ave-

nir en leur permettant de développer leur capacité de critique sociale et d’action. 

Si vous êtes sensible à nos valeurs - démo-

cratie, émancipation, respect des droits de 

l’Homme et lutte contre les discrimina-

tions, solidarité, justice en particulier dans 

les salaires, entre catégories profession-

nelles et secteurs, responsabilité : 

Votez CFDT 
le 13 octobre 2016 


