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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 76 – décembre 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 Représentant syndical 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 

Bonnes fêtes de fin d’année 
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Patrice Caine, PDG de Thales : la cyberguerre entre Etats est une nouvelle menace 

"Les gouvernements doivent faire le choix des secteurs réellement stratégiques où devenir numéro un, explique Patrice Caine dans 
une interview. Le plus difficile en politique est de choisir. Tout n'est pas stratégique (...). Personnellement, aujourd'hui, je sélectionne-
rais le numérique, l'énergie, la défense et le spatial". Expliquant à propos de Thales, "notre métier c'est l'intelligence embarquée pour 
des usages civils comme militaires", il revient sur la cohérence des activités du Groupe : "Thales a un socle technologique commun 
pour irriguer cinq marchés principaux : aéronautique, espace, transport terrestre, défense et sécurité". Concernant ce dernier secteur, il 
confirme que la cyberguerre entre Etats est une nouvelle menace : "on y est et le champ des menaces informatiques a largement dé-
passé le seul périmètre de la défense . (...) La prise de conscience s'accélère". Concernant l'aéronautique, Patrice Caine est convaincu 
de l'importance du numérique et cite en exemple un service d'optimisation des trajectoires d'avion développé par Thales. Alors qu'au-
jourd'hui les contrôleurs aériens travaillent chacun sur leur "morceau" de ciel, "demain, on aura une vision complète, du décollage à 

l'atterrissage et on enrichira en temps réel la gestion de l'information avec du Big Data". 21 octobre 2016 - Les Echos  

Négociation Annuelle Obligatoire 

Pour une année N, les partenaires sociaux de Thales ont convenu par voie d’accord que la 

consultation annuelle sur les orientations stratégiques se situe au mois d’avril, la consultation 

annuelle sur la situation économique et financière en juin/juillet. Cet agenda indique que la 

période idéale pour négocier les rémunérations se situe en septembre. Malgré les demandes 

réitérées des organisations syndicales d’avancer le calendrier de la Négociation Annuelle Obli-

gatoire sur les rémunérations et le temps de travail, le constat à mi-décembre est amer : la 

note de cadrage Groupe est enfin disponible et veut imposer la finalisation de la négociation au 

plus tard fin janvier 2017… Certes la négociation Groupe sur la croissance était prioritaire pour 

la Direction. La question du temps de travail risque de nous mobiliser en 2017. 

Lu dans les Echos : les détecteurs à rayons X de 

Multix vont équiper dès 2018 tous les scanners des 
points de contrôle des aéroports américains. Plus 
d’information dans notre prochain numéro... 

Emploi en Isère 
A fin Octobre 2016, 2 321 licenciements économiques ont été 
enregistrés en Isère, une baisse de 22 % par rapport à fin oc-
tobre 2015. 66 % sont réalisés hors plan social dont 57.4 % 
dans les entreprises de moins de 10 salariés et 38.4% dans les 
entreprises de 10 à 49 salariés. En ce qui concerne les ruptures 
conventionnelles, elles atteignent un nombre plus de 2,5 supé-
rieur aux licenciements économiques : 6 444 homologations 
depuis le début de l’année, soit une augmentation de 6.5 % par 
rapport à 2015. 
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www.cfdt-thales.com 

15/12: CE Trixell 

19/12: CE de TED Moirans 

20/12 : CE de TLCD 

Rendez-vous dans notre numéro 77 
pour les synthèses. 

Bertrand Vignon est nommé 

délégué syndical de FACEO FM 
CENTRE EST par la CFDT Cons-

truction bois depuis le 15 novembre en remplacement de 
David Ponson. Il va prendre toute la dimension de ce 
mandat pendant la Négociations Annuelle Obligatoire 
(NAO) : déjà 2 réunions avec l’expression des revendica-
tions auprès de la Direction. La prochaine réunion aura 
lieu le 16 décembre. 

MIS : retard par rapport au budget des prises de com-
mandes et de l’activité. Nos collègues d’Israel se réorga-
nisent pour faire face à la fin des commandes de Toshiba. 
De nouveaux clients et une activité dentaire en crois-
sance devraient permettre de passer le cap sans restruc-

turation. La GAE de TED doit se négocier… 

Paie dématérialisée : la loi du 12 mai 2009 offre la 

possibilité aux entreprises de dématérialiser les bulletins 
de paie à condition d’obtenir au préalable l’accord des 

salariés. C’est le cas à Thales. Actuellement la France 
compte 15% de bulletins de paie dématérialisés, contre 
95% en Allemagne et 73% en Grande-Bretagne. 

Licenciements abusifs, entrée en vigueur des référen-
tiels indicatifs aux prud’hommes : deux décrets traitant 
de l’indemnisation des licenciements sans cause réelle et 
sérieuse viennent d’être publiés au Journal officiel. Le 
premier dessine les contours du référentiel indicatif desti-
né aux bureaux de jugement des conseils de 
prud’hommes et aux chambres sociales des cours d’appel 
(afin de proposer une base d’appréciation du préjudice 
subi par le salarié victime d’un licenciement sans cause 
réelle et sérieuse). Le second rehausse les taquets du 
barème indicatif de conciliation des salariés qui contes-
tent l’existence de cette cause réelle et sérieuse. Deux 
textes qui auraient pu être acceptables si le Gouverne-
ment avait entendu les observations de la CFDT. Ce qui 
n’a malheureusement pas été le cas… Décrets n° 2016-
1581 et n° 2016-1582 du 23.11.16. 

Agenda 

Pêle-mêle 
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TED Moirans 

Election du CHSCT suite aux élections 
du 17/11 les membres sont Christelle 
Galle, Jean-Jacques Vaissière, Corinne 
Blanco et Elisabeth Mathoulin. 

CE du 3/12 : causes des écarts consta-

tés : IPC faible/prof, particules EP et non 

conformités qui impactent les rende-

ments IIR/RIU. Un ajustement d’organi-

sation du département de production/

Lean/Infras/HSE a été complété par la 

présentation de l’organigramme incluant 

les postes d’assistants et relais tech-

niques. L’année 2016, se poursuit avec 

beaucoup d’inquiétude sur la ligne CPL. 

Réunion d’information aux salariés : 
pourquoi la CFDT n'a pas fait la réunion d'info 

avec la CGC et CGT? En premier le dépasse-

ment des 3 heures par an pour certains sala-

riés posait question,. en second à cette date 

rien de nouveau à expliquer, en troisième une 

réunion a eu lieu postérieurement avec 2 

points à l'ordre du jour : accord égalité H/F et 

arrêt des équipes. De plus nous connaissons 

maintenant la lettre de mission de l'expert sur 

le droit d’alerte. 

TRIXELL 

CE du 5/12 : le CE a validé le projet de Service 
Santé au Travail Groupe (4 pour et 2 contre) 
cependant le processus est encore long en 
particulier l’agrément administratif n’est pas 
finalisé… Nous avons exprimé notre inquiétude 
sur l’organisation et la charge après l’arrêt de 
certains contrats intérimaires fin 2016 (19 à fin 
octobre). La Direction Industrielle change un peu 
avec le rattachement de 3 fonctions à la Direc-
tion technique ou aux Infras, cela devrait alléger 
un peu la charge de JL Mourrain qui prend aussi 
la fonction de Directeur industriel à TED Moirans 
en janvier. Début 2017, le flexage sera rattaché 
au Front-End dans le but d’équilibrer les équipes 
Front-End et Back-End. La question des polyva-
lences et des supports sera clarifiée, les équipes 
de week-end sont déjà dans cette configuration. 
La baisse par rapport au budget de l’activité et 
des prises de commandes est confirmée. Cette 
moindre charge cause des écarts industriels. Les 
temps de cycle sont bons. Les dépenses de la 
R&D sont un peu supérieures au budget pour-
tant certains projets sont décalés et les difficultés 
sur le portable EZ consomment beaucoup de 
ressources. L’investissement sur les produits 
d’avenir de Trixell ne doit pas fléchir même si 
l’énergie à réparer nos insuffisances est incon-
tournable... 

Thales Avionics 
LCD 

CE du 29 après 4 samedi 
travaillés, les retards ont 
presque disparu et le stock 
OPM a été reconstitué, en 
ligne avec l’objectif. Les 
heures supplémentaires et 
l’engagement des équipes de 
production ont été très effi-
caces. Suite à la commission 
35h, il a été décidé de posi-
tionner  les 5 jours de RTT 
collectifs du 26 au 29 dé-
cembre 2016, et le vendredi 
26 mai 2017. TLCD a 
« subi » une semaine d’audit 
EN9100 du 5 au 9 décembre. 
Le résultat est globalement 
satisfaisant, quelques correc-
tions seront à apporter en 
janvier. Le manager de pro-
duction de TLCD a annoncé 
son départ pour le CCI Va-
lence ; il sera remplacé par 
une personne de TED Moi-
rans, à partir du 1er mars ; un 
biseau est prévu dès le début 

de l’année 2017. 
Adieu Nassera : la terrible nouvelle de 

son décès nous laisse dans une im-

mense tristesse. 


