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Quelle vision pour TED Moirans ? 
Le collectif de TED Moirans et encore plus du Conventionnel a besoin de savoir où il va ! Les évènements 
récents ont été rudes mais pire que les épreuves et les difficultés, c’est l’absence de sens qui est très 
pénible. Les plus anciens se souviennent de situations complexes comme la fermeture de Saint-Egrève 
qui ont été traversées avec beaucoup de solidarité et de dynamisme car les salariés savaient où ils al-
laient. Il est URGENT que notre Direction s’engage sur le long terme et les moyens pour sécuriser l’avenir 

des salariés. 

L’expert a rendu son rapport sur la situation de TED, il a été présenté au CCE du 14 mars : la situation de 
Moirans n’est pas la plus critique mais la négociation avec GE pèsera lourd sur les suppressions de 
postes, deux chiffres sont avancés en fonction de l’issue de la négociation. Une piste de diversification 

dans 5 ans est envisagée avec les sources X... 

Les prochaines étapes sont l’avis de la Commission Centrale Anticipation puis la consultation du CCE fin 

mars—début avril. 

Une réunion de négociation des mesures sociales a lieu le 16 mars à Thonon. 

Un tract CFDT de synthèse du rapport de l’expert (168 pages) est en cours de rédaction et sera à votre 

disposition. 

Les équipes CFDT du Groupe se sont prononcées 
sur la signature des 3 accords : la CFDT signera 
CET et Intéressement . elle ne signera pas celui sur 
« Evolution croissance et emploi ». C’est la question 
de l’augmentation du temps de travail des forfaits 
jours qui a bloqué les adhérents CFDT. 
CFE-CGC, CFTC et CGT se sont déclarées signa-
taires des 3 accords… 

La CFDT a privilégié une vision locale lors de la né-

gociation annuelle en particulier a gardé en tête le 

risque pour TED d’être en perte vis-à-vis du Groupe. 

Quelle serait la place de TED / MIS et de Trixell dans 

le projet de restructuration (voir pêle-mêle) ? Dans 

quelles conditions nos destins sont-ils liés au 

Groupe ? 

TED fragile = impact Trixell 

Perrine GENTIL, assis-

tante sociale, sera pré-
sente le mercredi 29 mars 

à la place du vendredi 31 

mars. 

Pyramide des âges TED Moirans 
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23/03: CE de TLCD 

28/03: CE Trixell 

30/03 : CE de TED Moirans 

Rendez-vous dans notre numéro 
80 pour les synthèses 

La loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et 
entreprises donneuses d’ordre a été adoptée mardi 21 
février en lecture définitive à l’Assemblée nationale. Insti-
tuant l’obligation de mettre en place un plan de vigilance, 
cette loi impose aux entreprises françaises d’au moins 
5000 salariés (ou aux entreprises étrangères d’au moins 
10 000 salariés ayant des activités en France) d’être res-
ponsables dans la conduite de leurs affaires, en France 
comme à l’étranger. Ainsi, elles devront prévenir les 
risques d’atteintes aux droits humains et à l’environne-
ment générés par leur activité sur l’ensemble de leur 
chaine de valeur. Les plans de vigilance devront donc 
couvrir les sociétés contrôlées, les sous-traitants et les 
fournisseurs, partout dans le monde. La CFDT, mobilisée 
depuis plusieurs années, se réjouit que la France soit le 
premier pays à se doter d’une telle législation de progrès 
social pour une mondialisation plus juste. 

Restructuration du groupe Thales : il semble que les 
GBU (Global Business Unit) actuelles deviendraient so-
ciétés juridiques. Pour ce qui concerne TED et Trixell, 
nous sommes dans la GBU Avionique (AVS) qui com-
prend : Thales Avioniques (TAV) : 4246 personnes ; Châ-

tellerault, Mérignac, Toulouse, Valence, Vélizy (le site va 
être fermé), Vendôme, Thales Training et Simulations : 
418 personnes ; Cergy, Trixell : 432 personnes ; Moirans, 
Thales Avionics Electrical Systems (TAES) : 715 per-
sonnes ; Méru, Chatou, Thales Avionics LCD : 104 per-
sonnes ; Moirans, Thales Electron Devices (TED) : 1567 
personnes ; Thonon, Vélizy, Moirans, Thales Avionics 
Electrical Motors (TAEM) : 63 personnes ; Conflans soit 
un total de 7545 personnes (chiffres inscrits au 31 dé-

cembre 2016). Application en 2017 ? 

Préparation d’élections partielles pour le 
collège cadre 2 titulaires et 1 suppléant 

avec la mise en place d’un vote électronique suite à des 
départs, les négociations médaille du travail sont en 
cours. 

Médecine du travail : nous tenons à votre disposition 
une note qui explique l’évolution. 

Harcèlement moral et sexuel : la CFDT a posé la ques-
tion de l’information, sensibilisation, la Direction dit être 
conforme à la loi. 

Agenda 

Pêle-mêle 
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TED Moirans 

CHSCT 17/02 : suite à un accident de travail un 
marquage au sol et des rangements de chariots et 
stockages seront établis. 
CHSCT du 9 mars : l’absentéisme du mois reste 
fort (6,33%). Le nombre de restrictions médicales 
physiques, sur le temps de travail, organisation du 
travail… représente une proportion de 40% des 
opérateurs. Les deux facteurs (absentéisme et res-
trictions) mettent un niveau de contrainte élevé sur 
les équipe. La question de la durée de ces inapti-
tudes n’est pas traitée aujourd’hui. L’entraide entre 
salariés peut être compliquée par la confidentialité 
indispensable sur ce sujet Pour la Direction la ques-
tion de l’aptitude au poste pourrait se poser. Le point 
sur la circulation des fenwicks, des zones de range-
ment… a été traité. Un test de circulation du train 
sans piquet dans les couloirs va être réalisé. Le 

CHSCT reste vigilant. 

TRIXELL 

CE du 21/02 : comme chaque année, il n’y a pas d’élé-
ments financiers à fin janvier. Du point de vue industriel, 
le mois de janvier a été un peu en dessous des objectifs 
pour deux raisons principales : un absentéisme important 
(grippe) et des soucis avec le EZ. Les rendements et les 
temps de cycle sont à l’objectif. En 2017, nous attein-
drons 100 000 détecteurs installés. Pour en finir avec 
nos problèmes, des versions plus robustes et moins 
chères du portable EZ vont être progressivement quali-
fiées d’ici avril ainsi que des améliorations de cosmé-
tique un peu plus tard. 
Le représentant de Trixell au restaurant inter-entreprises 
(RIE) sera nommé au prochain CE (28/03). Les projets 
de travaux et investissements en 2017 sont importants 
car les cuisines datent. Un architecte travaille sur le su-
jet. Il est beaucoup trop tôt pour savoir si une fermeture 
du restaurant sera nécessaire et à quel moment ? 

Thales Avionics LCD 

CE du 23 février a été interrompu après l’approbation du PV du précédent CE, en raison du boycott par les organisa-
tions syndicales, pour protester contre les NAO. 
NAO : le mouvement de contestation a été relativement bien suivi à TLCD; le16 février, 50 % des salariés présents ont 
débrayé une heure ; et le 9 mars, environ 30 % sont sortis sur le parking. 


