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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 78 – février 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 

A l’appel de la CGT, CFE-CGC, CFDT et CFTC du groupe Thales, 
une journée d’action est organisée pour alerter la Direction Géné-
rale du mécontentement des salariés concernant la politique sala-
riale. Considérant la situation de TED ainsi que l’inquiétude des 
salariés sur la GAE et leur avenir, la CFDT de TED Moirans et de 
Trixell a pris la décision de ne rien organiser sur le site. Enveloppe 
globale salaires 2017 à ce jour : 

 

Trixell TED TLCD Vinci 

2% 1,9% 2,3% 1,65% 

Ne pas jeter sur la voie publique 

« Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis.» 
Antoine de Saint-Exupéry 
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GAE à TED 

Les effectifs sont en décroissance dans tous les sites sur les 3 ans à venir. Le projet reste 
immature, il y aura des mesures d’âge, mais pour la CFDT, c’est la pérennité des sites 
qui est en jeu… Chaque départ (retraite, mobilité) doit être examiné préalablement afin 
que les compétences soient conservées. La négociation est laborieuse avec par exemple 
3h d’échanges sur une ligne du projet d’accord. Cette clarification sémantique est essen-
tielle pour que la mise en œuvre ne soit pas conflictuelle. La suppression de 255 postes 
se fait avec en parallèle l’embauche d’une centaine de personnes. Cela fait craindre plus 
de départs que prévus. Nous avons besoin de transparence, notamment la charge en 
heures par site... 

Le numérique 
La CFDT veut contribuer à la construction d’un mode de développement durable, porteur de progrès social pour tous. 

Celui-ci doit s’appuyer, en France, sur le choix de la qualité afin de nous permettre  de renouer avec un système productif 

créateur d’emplois, orienté vers l’innovation et un haut niveau de vie et de protection sociale pour tous. Ce choix ne peut 

se faire sans une bonne compréhension des mutations en cours dont celle du numérique. Le numérique peut répondre à 

l’aspiration des salariés d’améliorer leur qualité de vie au travail, notamment grâce au télétravail ou le « nomadisme ». 

Mais des précautions s’imposent : par exemple les sollicitations soirs et week-ends ne doivent pas empiéter sur leur droit 

au repos  et à une vie personnelle. Il est nécessaire de mieux mesurer et maîtriser la charge de travail des salariés 

comme de rendre effectif le droit à la déconnexion, ce que la CFDT revendique depuis dix ans. Plus généralement, le 

numérique appelle l’établissement de règles du jeu collectives : il doit être l’objet d’un véritable dialogue social afin que 

l’intérêt des salariés coïncide avec celui des entreprises. 

Les réunions CFDT ont lieu tous les 
lundis à 12h pour TED et tous les 
mardis à 13h pour Trixell au 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 re-
joindre la CFDT, adressez-vous à 
Régis Aubert ou Martine Saunier, 
délégués syndicaux. 

La fédération CFDT Métallurgie signe l’accord des minimaux garantis des Ingénieurs et Cadres 2017 : revalorisation de 

l’ensemble de la grille de 0,8%, droit de recours pour les salariés qui sont oubliés des négociations d’entreprise et clause 

de revoyure. 
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http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=differes
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=frere
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=loin
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=leser
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=enrichis
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/antoine-de-saint-exupery-279.php
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www.cfdt-thales.com 

21/02: CE Trixell 

23/02 : CE de TED Moirans 

23/02 : CE de TLCD 

Rendez-vous dans notre numéro 79 
pour les synthèses 

CHSCT : la CFDT a demandé, comme le prévoit la loi, la pré-
sentation des actions d’informations mises en œuvre auprès de 
l’ensemble de l’encadrement et du personnel sur le sujet du 
harcèlement sexuel et moral, avec des messages clairs sur les 
agissements prohibés et qui indiquent que les personnes qui 
subissent un harcèlement sexuel ont le droit de se plaindre avec 
sanction des auteurs, ainsi que la diffusion des procédures de 
plainte. Bien sûr notre réglement intérieur a été modifié, et pré-
senté en CHSCT et CE début 2013. Il y est notamment stipulé 
les sanctions encourues et la procédure d'alerte. 

 Le résultat de la dernière réunion du 16 décembre 2016 des 
NAO a abouti à : pas d’augmentation collective mais une aug-

mentation de 20€ pour les salaires inférieur à 

1800€ brut, une augmentation individuelle de 

1,25% plus 0,4% pour les promotions, la 

mise en place d’une prime de dépaysement de 35€ dès 2 nuits 

hors formation, l’augmentation de la prime d’astreinte de 2,5%, 
2 heures d’absence payées pour un parent accompagnant un 
enfant pour la rentrée scolaire. D’autres propositions sur l’équili-
brage des salaires, l’embauche de salariés en situation de han-
dicap, l’organisation du travail, la qualité de vie au travail et droit 

à la déconnexion. 

SMIC brut mensuell1480€ - prime d’activité mensuel pour per-

sonne seule 535,17€ - chômage en décembre 2016 : 3 473 100 

de catégorie A soit +0,8% et 2 002600 soit –1, 3%. 

La réunion d’information du 7/02 a permis comme la CFDT le 
souhaite depuis longtemps que tous les salariés de TED Moi-
rans et Trixell entendent la même chose. Et puissent interroger 

la Direction. Le résultat 2016 de MIS est insatisfaisant. 

Dématérialisation de la paie : vous devez vous signaler si 

vous ne souhaitez pas cette formule. 

Commission habitat : Une elue CFE-CGC préside cette 
commission. La CFDT souhaite qu’elle se réunisse pour refaire 
le point sur les dispositifs possibles ; pour mémoire les de-

mandes passent par l’assistante sociale Perrine Gentil. 

Droit à l’erreur : la CFDT a toujours milité pour que le dialogue 
soit de qualité entre les différents acteurs de l’entreprise et que 
cela permette de progresser ensemble. Nous pouvons collecti-

vement apprendre de nos erreurs si nous osons en parler. 

Fermetures : à TED Moirans et Trixell, les ponts des 26/05 et 
14/08 ainsi que la semaine 52 seront fermés. A TED Moirans la 

Direction veut imposer une fermeture des semaines 30 et 31. 

Agenda 

Pêle-mêle 
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TED Moirans 

CHSCT : Corinne Blanco est 
élue secrétaire. 
CCE du 20/01 : extrait sur la 
radiologie : le conventionnel 
est en décroissance depuis 
quelques années. Le Digital 
est en croissance mais n’em-
ploie pas beaucoup de per-
sonnes car la part achat est 
importante. Les métiers sont 
différents. Trixell pouvait 
accueillir des salariés de 
TED, son activité s’est ralen-
tie en 2016. L’usine de STET 
en Chine subit également la 
décroissance du Convention-
nel. 
CE du 26/01 : la négociation 
avec le client principal du 
Conventionnel est âpre 
comme à chaque fois... 
Tristesse : une fois 
encore les salariés de 
TED Moirans ont vécu 
une tristesse avec le 
décès de Faouzi. 

TRIXELL 

DP du 30/01 : une réflexion sur un évènement pour 
fêter les 20 ans de Trixell est initiée, la CFDT souhaite 
une organisation avec les salariés. 
CE du 24/01 : Organisation du week-end en 
« vendredi-dimanche » plutôt que « vendredi-samedi » 
et « samedi-dimanche » : la Direction annonce une 
réflexion en cours avec le manager concerné et pro-
pose une prolongation de la situation actuelle jusqu’en 
Avril 2017 sur la base du volontariat. Scintillateur : à fin 
2016, les rendements « scintillateur » sont excellents à 
81% (30% en 2007). Depuis 2016, nous sommes 
passés à un nouvel aluminium dit « protégé » avec un 
impact positif sur la corrosion mais qui a comme incon-
vénient de rendre les défauts visuels plus visibles dans 
l’atelier. Un point sur l’absentéisme a été présenté. Le 
management continue l’analyse mensuelle, plusieurs 
absences longues ont augmenté cet indicateur, 8 
accidents du travail en 2016 idem 2015 mais avec 
moins de jours d’arrêt. Il est souhaitable que le service 
médical ait du temps pour retravailler sur les indica-
teurs de stress, le service Thales de médecine au 
travail prévoit davantage de temps La loi allège les 
contraintes de l’employeur en rallongeant le délai entre 
deux consultations : cependant, tout salarié peut de-
mander une visite médicale. 

Thales Avionics LCD 

CE du 26 janvier : le résultat de 
l’année 2016 est très bon, très 
supérieur au budget prévu il sera 
officialisé au CA d’avril. La situa-
tion industrielle fin décembre était 
correcte, pas de retard de livrai-
son. Les indicateurs d’intéresse-
ment sont remontés : tous vont 
déclencher, sauf la ponctualité ; 
le cumul Intéressement + Partici-
pation devrait plafonner à 4% 
encore cette année. Dans le 
cadre de la refonte de la fonction 
Produit,  nous avons accueilli un 
nouveau Responsable Produit 

pour renforcer l’équipe. 

NAO : fermeture confirmée en 
semaine 31 et le 14 août. L’aug-
mentation annoncée plafonne 
globalement à 2,3% en incohé-
rence avec les résultats 2016, les 
prévisions 2017, l’engagement 
des salariés, d’où les mouve-
ments annoncés pour le 16 fé-

vrier. 


