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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 75 – novembre 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 TED 357 12 36 

Fanny Boiffin Représentante syndicale CE TED Moirans 357 12 88 

Martine Saunier Déléguée syndicale Trixell  06 30 05 31 72 

Jean-Louis Vicente Représentante syndicale CE Trixell 357 41 00 

Anna Fernandez-Merino Représentante syndicale 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 pour 
TED et 13h pour Trixell au local CFDT bâtiment so-
cial : 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 re-
joindre la CFDT, adressez-vous à Régis Aubert ou 
Martine Saunier, délégués syndicaux. 

« Un salarié heureux serait 2 fois moins malade, 6 fois 
moins absent, 55% plus créatif et 9 fois plus loyal »  

(Isaac Getz co-auteur de Liberté & Cie et théoricien de l’entreprise libérée). 

Retraites : le Conseil d’orientation des retraites (COR) a 

étudié dans sa séance du 19 octobre les effets d’un éventuel 

report de l’âge de la retraite à 63 ou 65 ans. La CFDT, qui a 

toujours pris ses responsabilités pour préserver la retraite par 

répartition, reste particulièrement attachée au dispositif péni-

bilité et à celui des départs anticipés pour carrière longue, 

réitère son opposition à des mesures de décalage de l’âge, 

injustes, et aux effets négatifs pour l’emploi dans un contexte 

de chômage déjà très dégradé. 

Sommaire : 

 Elections TED Moirans 
 NAO 
 Retraites 
 Réunions d’information 
 Actualités 
 Vinci 
 Parlons travail 
 Agenda 

NAO : le DRH Groupe a convo-

qué les organisations syndicales 

les 15 et 25 novembre afin de 

définir les principes de la poli-

tique salariale 2017… La CFDT 

a interpelé la DRH du Groupe : 

voir le courrier daté du 24/11, 

affiché sur les panneaux CFDT. 

MERCI aux salariés TED Moirans qui ont fait confiance à la CFDT. Nous avons 

7 élus (3 titulaires et 4 suppléants). Nous poursuivrons et améliorerons votre information 
avec un recto-verso de compte-rendu CE de Trixell et TED Moirans. 

Qualité de vie au travail : depuis plusieurs mois, la règle en interne à TED Moirans est de ne 

pas envoyer de mail mercredi et vendredi après-midi. Une enquête récente montre que plus de 50% 
des salariés veulent poursuivre cette restriction. Lors de la semaine de la QVT fin septembre, une 

table ronde sur le thème du numérique a entamé une réflexion qui se poursuivra le 6/12... 

Réunions JJ GUITTARD et CFDT :la situation est grave mais pas désespérée. Tous les salariés présents 

ont reçu la même information sur la situation par un autre canal que celui syndical. Les questions sur l’avenir 

restées sans réponse avaient suscité de la frustration. Un merci aux salariés qui sont toujours autant motivés 

malgré les tracas n’aurait pas été de trop. Il y a parfois peu de cohérence entre le discours sur les écono-

mies nécessaires et certains achats comme l’entretien de blouses pour tous ou les lunettes de sécurité obli-

gatoire devant un ordinateur quitte à faire rire certaine personne de la CARSAT. La CFDT de Moirans a  tenu 

une réunion d’information les 7,8 et 12 novembre pour partager sur la situation et présenter l’accord anticipa-

tion qui contient en chapitre 2 la Gestion Active de l’Emploi (GAE). Depuis la commission centrale a été réu-

nie le 23/11 et dans la foulée le CCE de TED le 24/11, le CE le 25/11. Mr Guittard est revenu informer l’en-

semble des salariés la  suppression de postes à Vélizy (121), Thonon (70), Ulm (50) et TED Moirans (64) et 

le plan de 100 recrutements sur 3 ans en parallèle afin de préparer l’avenir, de maintenir les compétences 

critiques et d’en acquérir de nouvelles. Une négociation va démarrer pour un lancement en avril 2017. La 

CFDT jouera pleinement son rôle et poursuivra votre information dans cette période perturbée. 

Question d’angle de vue... 
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01/12 CHSCT TED Moirans 

05/12 & 15/12 : CE Trixell 

13/12 : négo TED égalité FH et mo-

dalités d’arrêt des équipes. 

13/12 : CHSCT de TLCD 

20/12 : CE de TLCD 

22/12: CE de TED Moirans 

Rendez-vous dans notre numéro 76 
pour les synthèses. 

Mouvements d’hommes et de femme : Didier Gallet va nous 
quitter fin 2016, l’occasion reconnaître la dimension industrielle 
et son adaptation qu’il a impulsée à TED Moirans. Vincent Mar-
faing le remplacera en tant que chef d’établissement ; Jean-Loïc 
Mourrain prend la fonction de directeur industriel du Centre 
Compétence Indutriel de Moirans et Bernadette Boulas devient 
responsable du Conventionnel. 

Accord anticipation signé pour 5 ans (terme : avril 2018). 

Sommeil : les études récentes menées depuis 2010 le confir-

ment : les Français dorment mal, peu et moins qu’il y a 25 ans. 

1/3 des travailleurs dort moins de 6 h par nuit en semaine au lieu 

des 7 ou 8 h recommandées par les médecins. Parallèlement à 

cela, le nombre de travailleurs de nuit a presque doublé en 20 

ans...La sieste au travail : pourquoi pas ? 

Restructuration Groupe : un projet qui ressemble pour les plus 
anciens à une version antérieure du temps de Thomson CSF 

avec potentiellement une seule société par GBU. Si ce scenario 
est confirmé, cela pourrait avoir des conséquence sur l’emploi, 
l’éloignement des centres de décision, la diminution des ins-
tances représentatives du Personnel et la perte des accords de 
sociétés et d’établissements. Mise en place envisagée juin 
2017... 

Le 30 septembre un retour sur 

l’enquête QVT a été fait lors d’une  
réunion de la Délégation Unique du 
Personnel et une information sera 

faite auprès des salariés dans les prochain jours. L’accord égali-
té professionnelle a été signé le 15 novembre, la négociation de 
l’accord médaille du travail et l’ouverture des NAO sont les sujets 
en cours… 

CCE du 24/11 : cette réunion faisait suite à la réunion de la 
Commission Centrale Anticipation du 23/11 pour présenter les 
255 suppressions de postes envisagées à TED sur 3 ans 
(2017—2019). 

Agenda 
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TED Moirans 

CHSCT du 3/11 : le port des lunettes, des chaus-
sures de sécurité et de la blouse dans les ateliers 
sera reprécisé dans une note de service. L’absen-
téisme d’octobre est de 3,33% et en cumul à fin 
octobre 5,05%. Il est nécessaire de réunir les 2 
sites (TED Moirans et TRIXELL) pour harmoniser et 
valider le marquage, la signalisation et définir des  
règles communes de circulation piétons/petit train. 
CE du 27/10 : le Digital Product est la seule ligne 
au budget, le conventionnel reste extrêmement lié 
au contrat GE (on espère voir la fin de négociations 
en décembre avec la commande terminale du 16 
pouces qui relancerait une activité forte pour 2017) 
il faudra alors s’organiser ! Mais la stratégie n’est 
pas encore déterminée tant sur les prix, les vo-
lumes et l’étalement dans le temps : à suivre en fin 
d’année... L’avenir du RAD demeure sombre vis-à-
vis de nos résultats mais surtout aucun signe de 
redressement suite aux nombreuses réorganisa-
tions n’est encore visible !  
CE 25/11 : suite aux élections du 17/11 le bureau 
du CE a été élu le secrétaire reste Fabrice Jourdan 
avec secrétaire adjoint Pascal Prieur Drevon. Le 
trésorier est Benoit Touchard, avec comme adjoint  
Christian Catherin. 
La présentation de JJ Guittard ce même jour a 
été claire mais demeure l’interrogation : cette réor-
ganisation sera-t-elle réellement profitable au seg-
ment RAD qui est déstabilisé une fois de plus… 
Comment produire avec 25 opérateurs sur 63 de 
moins ? 

TRIXELL 

CE du 4/11 :  cette réunion a mis en 
place la nouvelle équipe . Viviane 
L.... (CFE-GC) est secrétaire, Chris-
tine Ogive (CFDT) secrétaire adjointe, 
Jacky Dutin (CFDT) trésorier et Jéré-
my G...... (CFE-CGC)trésorier ad-
joint. 
CE du 29/11 : L’analyse Secafi sur le 
volet social pointe la question des 
gains de productivité et le CE avait 
voulu un zoom sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Nous tenons 
un compte-rendu à votre disposition, 
n’hésitez pas à contacter un des élus 
CFDT . Un CE extraordinaire est prévu 
le 5/12 pour traiter tous les autres 
sujets. 

Thales Avionics 
LCD 

CE du 29 novembre 2016 : 
Bilan de la production : le 
plan de rattrapage mis en 
place (5 samedis en heures 
sup jusqu’au 17 décembre) 
donne des résultats encou-
rageants. Le retard sur les 
OPM diminue. Le volontariat 
permet de faire des équipes 
complètes (8 à 9 personnes) 
et efficaces. Plus de pro-
blème sur les BLM. La salle 
potting est prête, l’aménage-
ment sera finalisé en dé-

cembre.  

Finance : résultats en ligne. 
Effectifs : la charge du 1er 
semestre 2017 s’annonce 
élevée ; en conséquence, 5 
à 10 opérateurs seront re-
crutés en CDD d’ici la fin de 
l’année, pour être formés et 

opérationnels dès janvier. 

Renaud Caillat, actuel direc-
teur industriel du CCI Va-
lence, remplacera Didier 
Gallet dès le 1er janvier 

2017. 

parlonstravail.fr 
Rendez-vous sur parlonstravail.fr pour vous 
exprimer : 150 questions, 25 thèmes pour faire 
le tour de notre vie au travail. L’objectif ? Redon-
ner la parole aux Français sur leur relation au 
travail et leurs vraies préoccupations. L'enquête 
offrira une photographie du monde du travail 
d'aujourd’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 
résultats est prévue pour le 31 décembre 2016. 
Cela ne nécessite que 15 minutes environ. 

CIE 

Suite aux élections professionnelles, 
une nouvelle équipe a été élue le 28/11 : 
Secrétaire : Michaël S... CGT 
Secrétaire adjointe : Marlène N... CGT 
Trésorièrer : Martine Saunier CFDT 
Trésorière adjointe : Christine Ogive CFDT 
Présidente Commission sociale : 
Gwennaëlle L... CGC 
Président Commission Loisirs et culture : 
Jérémy G... CGC 
Président Commission Sports : Thierry 
Billotti CFDT 


