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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 77 – janvier 2017 
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 

Bonne année 2017 ! 
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. » 
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TED Moirans plan formation 2017 

Nouveauté : pas de budget « anticipation » comme l’année dernière (en 2016 : 
20000 euros, non utilisé totalement) mais un plan de formation à part fixe majori-
taire (80 à 90% du plan) et part flexible minoritaire (10 à 20% du plan). La GAE 
sera traitée par ailleurs hors plan. Les ouvriers qui représentent 38% de l’effectif 
bénéficient de 27% des heures prévues de formation (52% avec les formations au 
poste de travail). Les femmes qui représentent 32% de l’effectif bénéficient de 29% 

des heures prévues  

GAE (Gestion Active de l’Emploi) à TED 

Le cahier des charges de la mission de l’expert suite au droit d’alerte à TED a été ébauché. Des réunions sont pré-
vues en janvier et février. Suite aux travaux de l’expert, probablement en mars, le CCE et la commission centrale 

anticipation devront prendre la décision de poursuivre ou pas la GAE... 

La CFDT se pose de nombreuses questions puisqu'aujourd’hui rien n'est fixé, que ce soit le nombre de postes qui 
seraient supprimés et la suite de la GAE. Le cabinet d'expertise ainsi que les différentes commissions doivent avant 
toute mise en place donner leurs avis. Pour le moment les discussions avec la Direction sur les mesures de la GAE 
avancent très lentement et sans écrit. Rien ne peut être affirmé à ce jour. La négociation sera cadrée par l’accord 
Groupe et nous pensons qu’il ne faut pas oublier le sujet plus préoccupant qui est la stratégie à moyen terme de la 
radiologie. Quelle est la volonté de la Direction pour la ligne Conventionnelle, avec quels effectifs, quelles compé-
tences, quels moyens ? Quelle énergie est maintenue pour garder tous les atouts indispensables à l’activité tubes 
comme par exemple nos certifications. Dès la réunion d'information du 7 novembre 2015 la CFDT a affirmé ne pas 

revendiquer une GAE mais une GPEC (Gestion Prévisionnelle des emplois et des Compétences) active. 

Revalorisations annuelles 

Plafond Sécurité Sociale : 3 269€/ mois soit 39 228€/an (augmentation de 1,6% par rapport à 2016) 

Cotisation GMP (garantie minimale de points = cotisation forfaitaire AGIRC) : 70,38€/mois (patronale : 43,67€ / salariale : 

26,71€). 
SMIC : pas de décision politique de revalorisation du SMIC pour 2017, mais une augmentation mécanique d’environ 

0.95%, soit un passage de 9.67 à 9,76€/heure. Pour la CFDT, le niveau du SMIC cristallise toutes les tensions notam-
ment parce qu’une frange importante des bénéficiaires du SMIC en situation précaire n’a pas de perspective d’évolution. 

Pour la CFDT, il est essentiel de réno-
ver les classifications pour qu’elles per-
mettent d’identifier et de valoriser équi-
tablement les compétences mises en 
œuvre, de donner des repères pour 
construire des parcours professionnels, 
de donner du sens aux systèmes sala-
riaux, de contribuer à l’attractivité des 

métiers. 
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www.cfdt-thales.com 

24/01: CE Trixell 

26/01: CE de TED Moirans 

26/01 : CE de TLCD 

02/02 : CHSCT TED Moirans 

Rendez-vous dans notre numéro 78 
pour les synthèses 

La négociation annuelle s’est achevée 
le 16 décembre, le déroulement a été 

moins conflictuel qu’en 2015 et l’issue est correct. 

Impôts : le prélèvement à la source ne constitue qu’un 

mode de paiement partiel de l’impôt, au même titre que le 

prélèvement automatique. Les contribuables devront 

toujours effectuer une déclaration d’impôt sur la totalité 

de leurs revenus et c’est sur la base de celle-ci que l’im-

pôt définitif sera calculé. Au vu de ce dernier, le contri-

buable devra éventuellement payer un solde ou bénéfi-

ciera au contraire d’une restitution du trop perçu par l’ad-

ministration fiscale. Ce mode de paiement ne constitue 

donc en rien une réforme de la fiscalité qui passe, pour la 

CFDT, par une réforme globale visant à accroître le poids 

de l’impôt sur le revenu dans la fiscalité, en contrepartie 

d’une baisse de la fiscalité indirecte, et d’une refonte de 

l’impôt sur le revenu sur le principe de l’individualisation. 

Modernisation de la médecine du travail : si rien ne 

change le nombre de médecins continuera de baisser, la 

visite d’embauche est remplacée par la visite d’informa-

tion et de prévention et l’aptitude est maintenue pour les 

salariés exposés à des postes à risque, lorsque le salarié 

anticipe un risque d’inaptitude il peut solliciter une visite 

médicale. 
L’assistante sociale Hélène Ruffier qui intervenait de-
puis avril 2015, a été remplacée le 17 janvier par Perrine 
GENTIL (perrine.gentil@external.thalesgroup.com). 
Son planning d’intervention est le suivant : mardi de 8h30 
à 17h et vendredi sauf 3ème du mois, de 8h30 à 16h45. 
N’hésitez pas à vous adresser à elle pour toute difficulté 
et en particulier elle est votre interlocuteur pour les ques-
tions liées au logement. 
Communication de la section syndicale vis-à-vis des 
salariés : les dispositions du Code du travail se sont 
longtemps contentées de se référer à l’affichage et au 
tractage. Cette approche est aujourd’hui surannée. Il y a 
plus de 12 ans, le législateur a envisagé de rendre pos-
sible la diffusion d’information syndicale via l’intranet ou 
la messagerie électronique de l’entreprise. Cependant, la 
reconnaissance de ce droit était encore bien trop timide,  
la loi Travail a entendu la corriger. Depuis août 2016, la 
diffusion d’informations syndicales « au moyen des outils 
numériques disponibles dans l’entreprise » peut désor-
mais être possible par accord d’entreprise (pas à Thales) 
et l’utilisation de l’intranet de l’entreprise peut l’être en 

dehors de tout accord. 

Agenda 

Pêle-mêle 
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TED Moirans 

CE du 19/12 les membres des com-
missions ont été élus : 
Commission Egalité Homme-
Femme : Elisabeth Mathoulin, Pas-
cal Prieur-Drevon, Najla Favier, 
Habitat : Corinne Blanco, Serge 
Cozzi, Mickael Serafin, 
Handicap : Christian Catherin, Jean
-Jacques Vaissiere, Evelyne Gully 
Cosme, 
Transport : Christian Catherin, 
Marc Fichelson, Anita Miras, 
RIE (1 seul poste) : Regis Aubert 3 
voix et Pascal Delouche 2 voix => 
Régis est donc élu. 
Prochaines dates de Négociation 
Annuelle Obligatoire les 23/01, 

30/01 et 07/02. 

MIS les indicateurs restent en retrait 
par rapport au budget pour les 
prises de commandes, l’activité et le 
résultat. Pour la Radiologie la situa-
tion est identique même si les 
ventes du mois de novembre ont été 

au-dessus du budget. 

TRIXELL 

CE du 15/12 : l’avis sur le plan formation 
2017 a été 2 contre et 4 abstentions. La 
séparation en une partie fixe et une partie 
flexible pour répondre aux besoins qui appa-
raissent en cours d’année est formalisée. La 
proportion de formation destinée aux ouvriers 
et aux femmes est inférieure au pourcentage 
qu’ils représentent dans les effectifs.  
Le CE a voté pour les évolutions d’organisa-
tion de la Direction Industrielle et du flexage. 
Le projet Chine fera partie du plan straté-
gique et du budget 2017, le CE est informé 
au fur et à mesure de son avancement. Une 
année sera nécessaire pour que cette activité 
soit effective si le projet se poursuit. Le salon 
de la radiologie RSNA à Chicago fin no-
vembre a montré une concurrence de plus en 
plus présente en particulier sur le Portable. 
Le mois de novembre a été bon. Les rende-
ments et les temps de cycle sont à l’objectif. 
En cumul 2016 devrait afficher un écart né-
gatif de détecteurs vendus (-870 ?). 
Bien-être au travail : est-il possible de 
mettre des mots sur d’éventuels maux ? 

Thales Avionics LCD 

CE du 20/12 : Pour palier la faible 
demande de formation individuelle 
des opérateurs, le plan de formation 
prévoit un budget flexible pour des 
formations individuelles opérateurs 
demandées en cours d’année. Côté 
industriel, l’année 2016 s’est bien 
terminée, le plan de rattrapage a été 
très efficace et le bilan financier sera 
très bon. Pour poursuivre sur cette 
bonne dynamique, et assurer le plan 
de production 2017, la pérennisation 
de postes opérateurs nous semble 
indispensable : plus d’un quart des 
opérateurs est intérimaire ou en 

CDD. 

Début des NAO : les négociations 
en cours s’orientent vers une se-
maine de fermeture en août ; à 
valider lors des prochaines séances 

qui sont prévues les 19 et 26 janvier. 

Réunion de début d’année : 23 
janvier à 10h au Pôle Formation 

(Maison de la Production). 


