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Code du travail 

Concertation avec les organisations syndicales avant les ordonnances 

La CFDT a été reçue les 15, 21, 26 juin, 7, 11 et 18 juillet au Ministère du travail pour la concertation sur le 
programme de travail proposé par le Gouvernement. Il ne s’agit pas d’une négociation mais d’échanges bilaté-
raux en préparation des ordonnances dont la ratification est prévue fin septembre. Le Gouvernement a pris 
l’engagement de légiférer sur certains sujets touchant au code du Travail et la CFDT a fait le choix de participer 
aux concertations et de faire connaître ses propositions. Mais c’est bien le Gouvernement qui décidera au final 
des dispositions qui seront mises en débat au Parlement où nous savons qu’il a désormais une majorité nette. 
Le passage par les ordonnances accélère le processus législatif mais ne supprime ni la phase de concertation 

ni le débat parlementaire. 

Trois thèmes :  

 articulation entre la loi et les niveaux de négociation dans les branches et dans les entreprises, 

 institutions représentatives du Personnel, 

 plafonnement des indemnités de licenciement accordées par les Prud’hommes. 

 La CFDT a rappelé que sa volonté de décentraliser la négociation dans l’entreprise ne s’entend qu’à la condition que la présence et les 
attributions des organisations syndicales soient renforcées à ce niveau. 
La CFDT reste ferme sur ses principes : pas de négociation sans organisation syndicale ; négociation de la mise en place des Instances 
Représentatives du Personnel ; place accrue des représentants des salariés dans les instances de gouvernance pour tous les statuts 
d’entreprises ; maintien nécessaire de la proximité de la représentation collective ; maintien de l’ensemble des missions et prérogatives 
des IRP actuelles ; avancée vers la codétermination d’entreprise. 

La CFDT reste opposée au plafonnement des dommages et intérêts en cas de licenciement injustifié. 

Si la concertation permet d’aborder successivement l’ensemble de ces thèmes, la CFDT appréciera 
l’équité de cette réforme dans sa globalité. Si elle doit se mobiliser, elle en discutera avec les autres, 
mais elle ne rejoindra pas une date préemptée par une organisation. 

GAE de TED 

Les 2 premières réunions de la commission de suivi ont eu lieu. L’état des de-
mandes enregistrées concernant les différentes possibilités de départs (retraite, 
mobilités, projets personnels) a été présenté. Celui-ci est en ligne avec les objec-
tifs de l’accord. La crainte serait plutôt que le nombre des départs soit dépassé. 
Trop de questions restent sans réponse comme la prise en compte du compte 
épargne temps dans le cadre d’une mise à disposition avec le risque de perte de 
savoir faire suite à des départs trop rapides. 
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27/07: CE de TLCD 

20/07 & 27/09 : CE de TED Moirans 

19/09 CE Trixell 

Rendez-vous dans notre numéro 84 
pour les synthèses 

Restaurant inter-entreprises : des travaux d’extension 
pour les vestiaires et sanitaires du Personnel sont lancés, 
ceux concernant la cuisine restent en cours d’’instruction. 
Handicap : TED Moirans se situe très bien avec un taux 

global de 11.59% en 2016. Le montant sous-traité en mi-

lieu protégé est en légère baisse. 
Restructuration Groupe : TED Moirans et TLCD seront 
absorbés par la structure juridique « Thales AVS SAS » 
qui sera l’actionnaire majoritaire de Trixell au lieu de TED. 
Une recapitalisation de TED est envisagée. Les Instances 
Représentation du Personnel et le paysage syndical seront 
au niveau de la nouvelle société qui couvrira un périmètre 
beaucoup plus large, plus éloigné du terrain. Les accords 

spécifiques aux sociétés qui disparaissent (TLCD et TED 
pour ce qui nous touche) seront caducs lorsque la renégo-
ciation au niveau de la nouvelle société aura abouti. Une 
réunion des délégués syndicaux dans le périmètre de« 
Thales AVS SAS » avec la Direction est programmée le 21 

juillet. 

Négociation convention métallurgie : sujet à suivre à 
l’automne… 

Les accords mutuelle et contrat de géné-
ration sont en phase de finalisation et les 
partenaires  prépare un accord « droit à la 

déconnection » et la mise en place d’une charte 

« déplacements professionnels ». 

Agenda 
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TED Moirans 

MIS : les prises de com-
mandes, chiffre d’affaires et 
résultat restent inférieurs au 
budget mais se stabilisent. 
Pour la radiologie les com-
mandes terminales de 16’’ vont 
apporter du volume. Le chiffre 
d’affaires est en retrait en parti-
culier en Inde. 
Depuis la mise en place de la 
CCI, nous sommes inquiets sur 
la cohérence dans les équipes 
de production malgré la faible 
charge. De nombreux pro-
blèmes viennent impacter nos 
indicateurs de performance, qui 
jusque-là, nous ont permis de 
rester à l’équilibre. Dans ce 
cadre, l’arrêt des équipes pour-
rait-il favoriser une meilleure 
cohésion… à la condition que la 
polyvalence nécessaire soit 
acceptée et anticipée ? L’envie 
de travailler à TED Moirans doit 
encore être possible... 
Le CHSCT constate une dégra-
dation de l’absentéisme en 
production : un indicateur à 
prendre au sérieux  

TRIXELL 

CE du 17/07 : le CE a voté pour l’évo-
lution d’organisation de la logistique 
site qui propose une mutation à Trixell 
aux salariés de TED Moirans (14 per-
sonnes sont concernées). Cela va 
dans le sens d’un même statut pour 
les membres des équipes réception, 
emballage & expédition, magasin. 
Un point sur l’absentéisme à mi- année 
fait apparaître un taux global moins fort 
malgré les épidémies de début 2017. 
Le CE est revenu sur la volonté de 
cadrer les voyages : nous voulions 
affirmer qu’il est indispensable d’aller à 
l’extérieur de Trixell pour capter l’ac-
tualité de la concurrence, de la techno-
logie et des besoins client d’une part et 
aussi d’être proches de nos fournis-
seurs. La Direction assure la cohé-
rence des dépenses entre les services. 
Les prises de commandes et le chiffre 
d’affaires sont en ligne avec le budget ; 
les écarts industriels sont supérieurs 
au budget et le mois de juin n’a pas 
été très performant. Les rendements 
sont en ligne ou supérieur au budget 
sauf le portable 1. Un retrait de 100 
détecteurs produits par rapport aux 
prévisions. La charge de la rentrée 
sera forte. 

Thales Avionics LCD 

CE du 22 juin: la situation de la 
production à fin mai était un peu 
tendue sur certains produits : rattra-
page en cours sur le 5x5, il sera 
réglé mi-juillet,  les problèmes d’ap-
provisionnement  sur les BLM sont 
résolus mais la situation reste ten-
due car la charge est très élevée. 
Les prévisions de chiffre d’affaires 
pour l'année sont légèrement revues 
à la hausse. Une présentation sur 
les offres en cours au niveau du 
développement a montré un beau 
potentiel pour les années à venir, 
rien n’est encore gagné mais les 
équipes y travaillent. 
CE extraordinaire du 26 juin: Pré-
sentation de l’accord Groupe sur 
l’évolution de la croissance et l’em-
ploi.  
Développement : le « dérisquage 
de la politique produit 68 a franchi 
avec succès la TRL5 et a donc per-
mis de lancer officiellement le déve-
loppement début juillet. Au niveau 
IESI V3, un gros travail des équipes 
a permis de passer la CDR2 AIR-
BUS. Des heures supplémentaires 
ont été mises en place. 


