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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 74 – octobre 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. 

S’engager pour 
chacun, agir pour 

tous 

MERCI aux salariés de Trixell qui ont fait confiance à 

la CFDT. Nous avons 6 élus (3 titulaires et 3 sup-

pléants). Nous poursuivrons et améliorerons votre 

information. 

Les élections professionnelles sont programmées le 

17 novembre à TED Moirans. 

Négociation Groupe 
La genèse de cette négociation démarre le 20 novembre 2015 où la Direction convoquait les organisations syndicales sur l’ouverture d’une 

négociation Groupe portant sur un « projet d’accompagnement de l’évolution des activités et de l’emploi » au niveau du Groupe. Depuis dé-

cembre 2015, la CFDT vous a informé, les tracts mensuels CFDT d’avril, mai, juin et juillet 2016 ont évoqué à nouveau le sujet car Trixell et 

TED font naturellement partie du périmètre. 

Les documents se déclinent en trois parties indissociables selon la Direction : 

« Accord Groupe sur l’évolution de la croissance et l’emploi » durée de 3 ans pour test, 

« Accord Groupe sur l’intéressement » durée de 3 ans comme tous les accords sur le sujet, 

« Accord Groupe sur le compte épargne temps » à durée indéterminée. Dans les sociétés, comme TED et Trixell, qui ont déjà un 

accord, il restera applicable avec la possibilité de rallier l’accord Groupe tout en prenant en compte la situation particulière des 

salariés ayant un CET fin de carrière. 

En avril, nous la qualifiions de « négociation Groupe pleine de dangers » et nous vous invitions à lire notre tract « Augmenter les profits en 

accroissant le temps de travail ». Dès le départ, la CFDT a annoncé son refus de négocier toute mesure conduisant à l’augmentation du temps 

de travail pour les salariés car la Direction affichait sa volonté de diminuer le nombre de jours de RTT « au volontariat ». La CFDT a rappelé 

que les 35 heures font 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 avec un taux de chômage inacceptable. 

En mai, l’accent est mis sur le fait que les commandes ont atteint un record en 2015. Les organisations syndicales avaient demandé un point 

préalable et spécifique sur l’emploi. La Direction présente les recrutements réels pour les trois dernières années et les prévisions pour 3 ans : 

La négociation se poursuit… En juin nous vous précisons qu’un projet d’accord Intéressement Groupe est en cours de discussion, nous 

avons besoin de faire nos simulations sur le périmètre concerné mais malgré un courrier intersyndical pour appuyer cette demande, elle n’a 

pas été satisfaite. Les réunions portent aussi sur un Compte Epargne Temps Groupe, la CFDT pointe la monétarisation comme un risque de 

dérive par rapport au temps de travail et fait intégrer un paragraphe sur les sociétés déjà dotées d’un accord pour sécuriser la situation des 

salariés ayant épargné pour leur fin de carrière. 

En juillet, la prorogation du Contrat de génération caduque depuis le 23 juillet 2016 (senior, pénibilité, embauche de jeunes) était signée pour 3 

mois puis à nouveau pour 3 autres le 12 octobre car la Direction veut intégrer ce volet dans « l’accord sur l’évolution de la croissance et l’em-

ploi ». Enfin les points de blocage sont mis au jour sur ce projet qui contient un gros chapitre sur l’organisation du travail et touche au temps 

de travail. Par exemple, les nouveaux embauchés au forfait travailleraient sur la base de 214 jours par an versus 210 jours actuellement. 

L’heure sera dans les semaines à venir de décider de la signature ou non de ce « paquet d’accords ». La CFDT consultera ses adhérents. Ses 

militants se tiennent à votre disposition pour toute question. 
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www.cfdt-thales.com 

18/10 : CE de TLCD 

24/10 : CE Trixell 

27/10 : CE de TED Moirans 

3/11 CHSCT TED Moirans 

Rendez-vous dans notre 
numéro 75 pour les  

synthèses. 

Mercredi 12 octobre, la CFDT a signé un second avenant à 
l’accord « contrat de génération », pour une durée de trois 
mois soit jusqu’au 31/12/2016. Initialement, la Direction l’avait 
proposé (et signé !) jusqu’au 30 novembre. Nous avons alors fait 
savoir que cette décision, si elle était maintenue, mettrait fin à la 

négociation centrale en cours. 

Le coût de l’absentéisme serait évalué à 60 milliards d'eu-
ros en 2015 selon une enquête réalisée par Ayming-TNS Sofres 
auprès de 26 230 entreprises privées employant plus de 960 
000 salariés. Elle relève un taux d’absentéisme de 4,55 %, soit 
16,6 jours d’absence en moyenne par salarié et fait apparaître 
que l’absentéisme progresse avec l’âge (3,02 % chez les moins 
de 30 ans ; 6,55 % chez les plus de 55 ans) et constate une 

hausse du taux d'absence chez les cadres. 

CCE de TED 8/09 : pour la Radiologie, la baisse attendue des 
prises de commandes en Conventionnel (CPL) est confirmée, le 

Digital (DPL) est en positif mais surtout la baisse de com-

mandes à Trixell (PPL) affecte la Radiologie dans son en-
semble. Cela a un impact immédiat sur l’activité et donc sur le 
résultat qui sera en retrait à fin décembre.Pour le Ground, c’est 
essentiellement le retard d’une commande pour MPS qui affecte 

l’écart négatif des prises de commandes. En activité, la factura-
tion de KMSam cache une réalité bien contrastée voire négative 
en Industriel, Broadcast et Scientifique. La réduction des va-

riances est le principal challenge pour Vélizy (-7,8 M€ à fin juin). 

Les retards se stabilisent. Pour le Spatial, le manque de com-
mandes affecte les deux sites. La charge/capacité est à peu 
près équilibrée. Cependant, le manque d’activité, en début d’an-
née, a généré des écarts. L’activité baissière n’est plus conjonc-
turelle mais devient structurelle. Le nombre de satellites géosta-
tionnaires lancés est revu à la baisse. Pour LIS, les commandes 
et l’activité sont en avance. Cependant, le manque de ressource 
se fait sentir. Pour la CFDT, le dialogue doit primer car c’est 
avec l’ensemble des salariés que TED retrouvera de la profitabi-
lité. 

L’accord médaille du travail est en 
cours de signature et le travail com-
mence sur l’accord égalité profes-
sionnelle, également un retour de la 

Direction sur l’enquête effectuée en juin concernant la QVT sous 
forme d’un diagnostic qui sera suivi d’ici la fin de l’année par des 
actions... 

Agenda 

Pêle-mêle 

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 17 novembre 2016 
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TED Moirans 

CHSCT du 8/9 et 6/10: absentéisme 

annuel : 5.23% en cumul jusqu’à fin 
septembre 2016. Une revue des restric-
tions suite aux actions  d’adaptation des 
postes est lancée. 
Réunion absentéisme du 09/09 : tous 
les managers ont été formés aux entre-
tiens de ré accueil par un cabinet exté-
rieur. 

CE du 29/09 : le manque de com-

mande et les stocks reconstitués nous 
laissaient craindre une éventuelle situa-
tion de sous charge au second se-
mestre. Les prévisions réactualisées et 
le retour de certains clients viennent 
atténuer cette inquiétude. Les négocia-
tions en cours concernant le futur con-
trat (fin 2017) avec GE et OEC seront 
déterminantes pour notre activité et 
pour retrouver un peu de sérénité. Les 
bonnes nouvelles viennent de la sortie 
du statut conditionnel suite à nos très 
bonnes performances depuis avril chez 
OEC et la signature d’un contrat d’envi-
ron 200 RIU 6 pouces avec le client 
HOLOGIC. Notre ancien client ZIEHM a 
exprimé des besoins pour 2017 concer-
nant des 9 et 12 pouces, des discus-
sions sont en cours. 

TRIXELL 

CHSCT du 23/09 : acquisition de nouveaux 
appareils (1 audiogramme & 1 spiromètre pour la 
détection des solvants). Salariés en souffrance 
tous services confondus : 30 entretiens sur les 3 
derniers mois les niveaux cadre et techniciens.4 
personnes ont été orientées sur des médecins 
spécialisés. Constat d’une amélioration au niveau 
des ouvriers. Les causes sont surtout organisa-
tionnelles : périmètre de travail peu clair, 
manques de moyens pour réaliser les taches 
demandées, charge trop importante ou pas assez. 
Cela provoquerait la dégradation de la motivation 
des équipes. S’agit-il d’une usure relationnelle 
entre managers et collaborateurs ? Un point 
d’avancement sera fait par B Delmas lors du 
prochain CHSCT… 7 fiches d’absences ont été 
recensées suite à convocation pour visite médi-
cale depuis le dernier CHSCT provoquant une 

pénalité de 7 fois 50€. Avancement du projet 

blues : la zone du Quai de réception a été fermée, 
les chauffeurs ne peuvent plus rentrer sans préve-
nir les réceptionnaires. Fermeture de la zone 
d’accès Réception/magasin en S44. Réaménage-
ment zones Magasin/réception/contrôle d’entrée 
de S45 à S50. Augmentation de la zone d’expédi-
tion. Ajout d’une zone pour les pièces avant 
contrôle pour libérer surface en réception. Fin des 
modifications du contrôle d’entrée en S44. Une 
vigilance est demandée pour l’accompagnement 
des salariés dans le changement des périmètres 
de travail surtout dans le cadre des services 
mutualisés TED/Trixell. 

Thales Avionics LCD 

CE du 27septembre 2016 : bilan de la 
production à fin août : diminution des 
retards ; les derniers produits en retard 
sont dus à des ruptures d’approvision-
nement liées à des difficultés fournis-
seurs. Amélioration de la situation sur 
les BLM : meilleure organisation suite 
au VSM et augmentation du nombre 
de personnes formées. Le chiffre d’af-
faires et le résultat d’exploitation s’an-
noncent plutôt bons par rapport au 
budget mais les principaux indicateurs 
d’intéressement que sont la ponctualité 
et le taux de retours client sont mau-
vais et vont probablement limiter le 
montant de l’intéressement. Effectifs : 
suite à l’augmentation de la charge 
dans le service Product Engineering, 2 
postes d’ingénieurs en CDD ont été 
pourvus. 
CHSCT du 20/09 : la salle potting est 
en cours d’aménagement. Pour fêter 
les 2 ans de TLCD sans accident de 
travail, la Direction a convié l’ensemble 
du Personnel à un petit déjeuner ou un 

goûter, en offrant un petit cadeau. 
Soirée TLCD : a eu lieu le 14 octobre. 

parlonstravail.fr 
La CFDT lance son immense enquête qui 
remet le travail au cœur du débat. Rendez-
vous sur parlonstravail.fr pour vous exprimer : 
150 questions, 25 thèmes pour faire le tour de 
notre vie au travail. L’objectif ? Redonner la 
parole aux Français sur leur relation au travail 
et leurs vraies préoccupations. L'enquête offrira 
une photographie du monde du travail d'aujour-
d’hui et permettra d’imaginer celui de demain. 
La CFDT s’appuiera sur les résultats pour 
porter ses revendications et remettre le travail 
au cœur du débat public. La clôture des résul-
tats est prévue pour le 31 décembre 2016. 
Cela ne nécessite que 15 minutes environ. 


