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Merci et bonne suite dans son nouvel emploi à Hélène qui 

a été une collègue souriante et efficace à Trixell puis à 

TED Moirans. La contribution remarquable de .l’élue CFDT 

de TED Moirans va beaucoup manquer à notre vie sociale. 

Vente de jours de RTT 
la CFDT donne un carton rouge  

Les salariés forfaitaires travaillant en forfait jours à temps plein à Trixell ont 
reçu un message de la DRH Groupe le 13 juin proposant de vendre 4 jours 
de RTT en 2017 contre une augmentation de 3%. Si vous avez suivi nos 
publications des mois derniers, vous avez compris que cette disposition a 
été la raison de la non signature par la CFDT de l’accord Groupe sur l'Evo-
lution de la Croissance et de l'Emploi. Dès le départ, la CFDT avait annon-
cé son refus de négocier toute mesure conduisant à l’augmentation du 
temps de travail pour les salariés car la Direction affichait sa volonté de 
diminuer le nombre de jours de RTT « au volontariat ». Les 35 heures font 
partie de l’ADN de la CFDT, la réponse à la hausse de charge dans le 
Groupe ne peut en aucune manière être une augmentation du temps de 
travail avec le taux de chômage inacceptable que nous vivons en France. 

Ces nouvelles règles vont inciter les entreprises à changer de comportement. 
La part patronale des cotisation est augmentée de 0,05% sur tous les con-
trats de travail pendant trois ans, elle est donc portée à 4,05%. La cotisation 
salariale de 2,4% n’est pas modifiée. 

Légère baisse du taux de chômage au premier trimestre 2017 : 9,6% de la population active en 
France, hors Mayotte après 10% au 4ième trimestre 2016 le zoom pour les15-24 ans sur cette 
période est un taux de 23,3%. 
Stabilité du taux en Europe en avril 2017 : zone euro 9,3% et Europe des vingt-huit 7,8%. 

Une assurance-chômage plus équitable et mieux adaptée au marché du travail 

Les discussions entre partenaires sociaux ont abouti à un accord assurance-chômage : la convention, agréée par le gou-
vernement le 6 mai, acte des mesures qui sécurisent les parcours professionnels dans un contexte de précarisation du 
marché du travail. Les dispositions prennent en compte la régulation des contrats courts et une indemnisation des seniors 
plus en phase avec la situation de l’emploi et leurs difficultés d’accès à la formation. Le mode de calcul est identique 
quelles que soient la durée et la nature des contrats perdus (CDI, courts, très courts et intérim). Chaque année, 34 000 
personnes supplémentaires bénéficieront d’une allocation chômage ou la toucheront plus rapidement. Les règles ont été 
adaptées pour encourager les seniors à se former et à rester dans l’emploi. 
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TED Moirans 

La CFDT va mettre à disposi-
tion lors de permanences au 
local CFDT Trixell un livret 
complémentaire de celui de la 
Direction sur la GAE et la 
GPEC. Régis Aubert est le 
référent CFDT sur ce sujet. Les 
personnes souhaitant partir 
avant fin 2018, doivent impéra-
tivement se faire connaître 
avant le 30 juin 2017. Cette 
démarche n’est pas un enga-
gement ferme. Après cette 
date la Direction devra faire un 
état des lieux en incluant les 
comptes épargne temps. 

Un travail est indispensable 
pour éviter une perte brutale 
de compétences et poursuivre 
l’activité conventionnelle le 
plus longtemps et dans les 
meilleures conditions pos-
sibles.  

La négociation GE reste une 
épée de Damoclès pour les 
tubes… Les discussions ont 
repris. 

Le CE du 22 juin sera consulté 
sur le projet d’arrêt des ho-
raires décalés en septembre. 
Lors du CHSCT du 2 juin, la 
CFDT s’est abstenue car sa 
demande de négociations lo-
cales est restée vaine. La 
CFDT voulait explorer des 
pistes comme une organisa-
tion de la semaine en 4 jours 
ou une seule équipe en ho-
raires fixes... Pour mémoire, 
un accord TED a été signé 
concernant les modalités fi-
nancières de sorties. 

TRIXELL 

CE extraodinaire du 2 juin était consacré 
à la consultation sur la stratégie suite au 
retour du travail réalisé par l’expert le 18 
mai 2017. La CFDT a fait une déclaration : 
« Par construction Trixell est une entreprise 
complexe qui a lié actionnaires, clients et con-
currents. Cette construction est source de 
chances (moyens mutualisés et connaissance 
de la concurrence) et en même temps de 
contraintes (consensus pour les axes de déve-
loppement, retour sur investissement demandé 
par les actionnaires…). Trixell n’est pas une 
PME, le cœur de métier de son actionnaire 
majoritaire n’est pas le médical. 
Dans son rapport, l’expert du CE alerte sur la 
viabilité de Trixell à moyen terme au regard : 

du niveau de résultat à 16%, 
de la diminution de la trésorerie, 
des orientations en termes de développe-

ment à moyen et long termes. 
La CFDT restera vigilante sur ces points. 
La préoccupation centrale de la CFDT restera 
toujours de développer au maximum l’emploi à 
Trixell et dans le contexte actuel de TED Moi-
rans d’intégrer le plus grand nombre de sala-
riés de TED Moirans. 
La CFDT partage une partie des craintes de la 
déclaration qui vient d’être faite cependant elle 
émet un avis favorable. ». 

Les deux voix CFDT ont été « pour ». Le 
vote CFDT est fondé sur la volonté d’une 
dynamique constructive. La présence en 
Chine d’une structure de Service Après-
Vente est incontournable pour répondre 
aux besoins de nos clients dans le respect 
de la législation des importations. Tout 
projet comporte des risques, la vigilance 
des partenaires sociaux est indispensable. 
L’expérience de STET (Shanghaï Thales 
Electron Tubes) a montré, dans le do-
maine des tubes, que l’activité de Moirans 
avait augmenté grâce à cette présence 
sur le marché chinois. Les savoir-faire 
clés sont restés à Moirans. Nous sommes 
des partenaires sociaux engagés, cons-
cients  des réalités de la concurrence et 
des marchés, désireux de s’inscrire dans 
une stratégie globale de développement 
de nos activités, seule garante de la pé-
rennité de nos emplois à Moirans. 

Un accord « médaille du 
travail » a été signé, les ac-
cords « contrat de généra-
tion » et « mutuelle » sont en 
cours Depuis début juin nous 
avons un nouveau respon-
sable d’affaires sur les sites 
de Moirans Monsieur Wylliam 
TETI 

Thales Avionics LCD 

CE du 18 mai: la situation de 
la production à fin avril était 
un peu tendue sur certains 
produits : rattrapage en cours 
sur le 5x5 Sukhoï (en ligne 
normalement fin juin) et re-
tard sur les BLM (problèmes 
d'appro). Les prévisions de 
chiffre d’affaires 2017 sont 
légèrement en baisse 
(modifications de com-
mandes), mais toujours supé-
rieures au budget. Une nou-
velle fois, le plafond des 4% 
pour l'intéressement plus la 
participation a été atteint. 
CE extraordinaire du 8 juin: 
nouvelle présentation du 
projet de "simplification des 
entités juridiques" au niveau 
de Thales avec des préci-
sions sur les effectifs concer-
nés, présentation des carac-
téristiques et des accords de 
chaque société. Pour la direc-
tion de Thales, cette fusion 
devra être effective avant la 
fin 2017, avec effet rétroactif 
au 1er janvier 2017, essentiel-
lement d'un point de vue 

comptable (fiscal). 

L'expert TLCD (Secafi) ren-
dra ses conclusions le 19 

juin. 

Assemblée générale du 
CIE vendredi 16 juin. 


