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S’engager pour chacun, agir pour tous 

L’« Industrie du futur » doit conjuguer performance sociale avec performance économique : 

l’« Industrie du futur » est en marche. C’est désormais la voie incontournable pour la compétitivité de 

notre industrie. Pour la CFDT Métallurgie, il s’agit de la 4e révolution industrielle. À chacune des 

ruptures technologiques que l’industrie a connues au cours de son histoire, la place réservée à l’être 

humain au cœur des profonds bouleversements a toujours été source d’inquiétudes. Ce nouvel épi-

sode n’échappe pas à la règle. La CFDT va donc continuer son travail d’analyse, elle s’attachera à 

dégager des axes revendicatifs qui pourront être portés dans les territoires et dans les entreprises. 

La restitution de l’expertise Secafi en CCE de mars confirme les constats de la Direction. 

La Commission Central Anticipation se réunira début mai pour statuer sur le bien fondé de la GAE 

puis dans la foulée le CCE et les CE. 

Le projet d’accord est presque terminé, le projet a été remis le 20 avril en vue d’une signature. Il com-

porte un volet à durée indéterminée pour la partie Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compé-

tences (GPEC) et un volet à durée déterminée du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 pour la par-

tie Gestion Active de l’Emploi (GAE). Il y aura 2 phases pour cette partie : 

2017 – 2018 : 165 postes fragilisés dont 31 à Moirans, 46 à Thonon et 88 à Vélizy. Cela donne une 

possibilité de 54 mises à disposition (MAD) pour les 3 sites. Les 25 départs déjà réalisés entre le 

31/12/16 et le la mise en place de l’accord viennent en diminution des 165 postes. 

2019 : sous condition, 90 postes fragilisés dont 31 MAD mais quel sera le contexte d’ici là ? 

Ce projet fera l’objet de réunions d’information auprès du Personnel dans les 3 sites de TED. Chaque 

salarié(e) qui veut partir dans le cadre de la GAE devra remplir une convention d’engagement où se-

ront examinées son éligibilité et les conditions pour pouvoir bénéficier des mesures la GAE. 

Présentation à l’adresse intranet : 

http://intranet.components-subsystems.corp.thales/ce/pub/index.cfm (Comité d’Entreprise). 

Pour la CFDT, les conditions de départs sont acceptables et plus avantageuses qu’hors Thales. 

Et après ? 
Comment les équipes vont-elles fonctionner lorsque les départs auront eu lieu ? Déjà aujourd'hui les 

effectifs sont justes en considérant les absences, restrictions et départs réalisés. Comment les com-

pétences des futurs départs sur la période seront-elle transférées ? Comment pouvons-nous tous en-

semble créer une dynamique permettant la fabrication des tubes le plus longtemps possible ? 
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27/05 : CE de TED Moirans 

Rendez-vous dans notre numéro 
82 pour les synthèses 

Agenda 

TED Moirans 

CHSCT du 6 avril : absentéisme 5.93% en cumul à fin mars 2017 et 6.17% en mars 2017. 

CE du 31 mars : tous les indicateurs de MIS sont insatisfaisants, pour TED Moirans les prises de com-

mandes sont en ligne avec le budget et le chiffre d’affaire en retrait à fin février surtout pour l'activité tubes. 

La politique commerciale portée par la Direction de MIS nous inquiète en mettant un verrou sur un niveau 

de marge incontournable. Cela pourrait fragiliser l’activité en Inde. 

La négociation du contrat GE OEC n’est pas bien engagée car le client refuse de nous rencontrer. Un plan 

de charge sans OEC est lancé. 

L’activité DPL se porte bien. 

Dès 2016, la Direction avait alerté le CE de TED Moirans que le travail en équipes risquait de ne plus 

être justifié compte-tenu les prévisions de charge. Depuis deux étés, l’organisation du travail est modi-

fiée pour que le flux de production soit maintenu avec des effectifs plus restreints. En mars Pascal 

Bourgoin a annoncé au délégués syndicaux centraux de TED son intention d’arrêter les équipes à 

Thonon et Moirans. La base de discussion proposée était celle de Vélizy qui a déjà vécu cette situa-

tion. L’accord « travail en horaires décalés » prévoit : 

La direction voulait une mise en place dès le mois de juillet, à notre demande ce serait septembre... 

Une négociation a démarré pour intégrer suivant l’ancienneté tout ou partie de la prime d’équipe et 

une allocation dégressive pour compenser la perte éventuelle. 

La première réunion a eu lieu  semaine 15, la suivante le 20 avril. Les réunions se bousculent avec la 

GAE. 

Mais que fait la CFDT ? 

L’équipe CFDT a moins de force depuis les dernières élections, les réunions se multiplient depuis dé-

but 2017 avec les NAO, la GAE… Cependant nous assurons votre information chaque mois. Une réu-

nion d’information CFDT était prévue le 11 avril, malheureusement le délégué CFDT a été hospitalisé 

la veille. A l’impossible nul n’est tenu… 

Nous regrettons de ne pas avoir eu l’opportunité d’exprimer des contre-propositions. 


