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Emplois d'été 

 

Les effectifs de TED Moirans (273 inscrits à fin 2014) continuent leur décroissance par rapport à 2013 (-6%). L’effectif moyen 

mensuel diminue de 7 par rapport à celui de l’année précédente. Comme partout dans le Groupe le nombre d’ouvriers et 
d’administratifs baisse tandis que celui de cadres et ingénieurs augmente. Le nombre de contrats à durée déterminée (CDD) baisse 
mais les contrats en alternance restent nombreux en cohérence avec les engagements de l’accord contrat de générations. 

 

45 départs parmi les inscrits en 2014 dont 15 retraites, 21 fins de CDD, 8 mutations : 42% de femmes parmi les départs dont 13 
fins de CDD, 5 retraites & 1 mutation. Les départs en retraite sont pour 50% des ouvriers et 50% des techniciens : La vigilance sur 
les compétences ne doit pas faillir. 

27 entrées en 2014 mais seulement 3 contrats à durée indéterminée – CDI - (2 hommes) et 1 mutation entrante (femme) ; 24 
CDD (8 hommes & 16 femmes – 16 contrats en alternance). 

 

Travailleurs temporaires : leur nombre est en diminution par rapport à 2013, il passe de 23 à 10 et la durée moyenne des missions 
revient au niveau de 2012 avec 50 jours. Ils représentent un taux de 3,5% (11% en 2012) ramené aux effectifs moyens de 285. Les 
précaires restent la variable d’ajustement pour faire face à la variation charge. 

 

14 stagiaires ont été accueillis en 2014, leur nombre est dans la fourchette des années 
précédentes de 1 à 27 depuis 2004. Nous sommes satisfaits que l’entreprise participe à la formation 
et l’intégration des jeunes, cela nécessite de prévoir la disponibilité et la formation de tuteurs. La 
CFDT est attachée aux contrats en alternance : 15 fins de contrats, 16 nouveaux en 2014 et 22 en 
cours à fin 2014. Nous souhaitons que ces contrats soient transformés en CDI à leur 
échéance. Le travail de maillage entre l’entreprise et l’école est profitable à tous. Nous souhaitons 
aussi que soient maintenus les emplois d’été : seulement 13 en 2014, pour mémoire : 
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La proportion de femmes à TED Moirans reste basse. Le très faible niveau d’entrées en CDI est un facteur limitant (1 femme et 2 
hommes entrés en CDI ou mutés) ainsi que les départs (26 hommes et 19 femmes). Sans une volonté encore plus affirmée nous 
restons observateurs de cette décroissance. La mixité des recrutements reste un sujet compliqué, la promotion des métiers 
auprès des jeunes collégiennes et lycéennes pourra changer la tendance dans le futur. 

  

La répartition dans les catégories professionnelles reste très différente pour les femmes et les hommes bien qu’elle évolue un 
peu. Chez les mensuels, 48% des femmes sont aux échelons 2.3 à 3.3 versus 31% des hommes (56% et 32% en 2013). 14% des 
hommes sont 5.3 versus 10% des femmes (respectivement 18% et 4% en 2013). 77% des ouvrières sont bloquées au niveau 3-3 
(59% en 2011 et 63% en 2012, 61% en 2013) alors qu’elles ont une ancienneté supérieure à leurs collègues masculins qui 
atteignent parfois le niveau 4-3 et 32% sont 4-1.Même constat pour les cadres : 47% des femmes sont position I ou II alors que 59% 
des hommes sont position IIIA et aucune femme IIIC. Après une augmentation du pourcentage des femmes IIIB 11% en 2009 et 
16% en 2010 & 2011, cette proportion a baissé depuis 2012 à 11%. 

  

La pyramide des âges reste décalée vers la droite pour les femmes, la proportion des femmes va diminuer si la volonté 
d’embaucher des femmes ne se concrétise pas. La population féminine est plus marquée : plus de 46% des femmes ont plus de 50 
ans versus 41% des hommes. L’ancienneté des femmes reste plus forte : 31% ont plus de 30 ans alors que 26% des hommes (ce 
chiffre est de 36% pour les ouvrières & 20% pour les ouvriers). L’âge moyen revient à 46,3 ans après un maxi à 47 ans en 2013 
(pour mémoire il fluctuait entre 44 et 45 ans depuis 2001). 

 

Les rémunérations : 

En 2014, le salaire moyen a évoluée de +5% cela intègre l’effet des départs et embauches (pour mémoire +4% en 2013, +1% en 
2012, +5% en 2011, +4% en 2010, +2,5% en 2009 et + 3% en 2008). Les femmes ont toujours des rémunérations inférieures à 
celles des hommes sauf pour le Personnel administratif actif qui compte un seul homme et 11 femmes. Cette année encore ce sont 
les cadres et techniciennes qui affichent les écarts les plus forts. Sur l’ensemble de l’effectif l’écart baisse un peu à 18,4% et reflète 
la forte part de femmes ouvrières et faible nombre de femmes cadres. Les graphes montrent les écarts en pourcentages entre les 
rémunérations mensuelles moyennes (bruts fiscaux) : 
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Ecart en % 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 2014 
Ouvrières 12 11,6 10,3 8,4 8,8 9,9 9 9,3 10,76 9,9 6,2 12,7 15,2 5 4 -6 -4% 
Cadres / ingé 34,6 29,2 24,5 16,3 32,3 12,3 18 21,3 13,04 10,7 17,1 10,8 10,8 14 15 -17 -14% 
Techniciennes 14,1 13,2 10,4 8,5 9,8 10,4 8,5 9,4 9,35 7,3 5,7 9,5 8 19 16 -16 -20% 
Administratives 13,4 12,1 14,4 8,8 13,6 25,3 19 5,9 1,94 9,9 NS NS NS +22 +23 +36 +16% 
Global 32 29 28 23,7 27,6 27,0 26 26,7 26,01 25,5 22,8 24,1 24,1 23 20 -18 -20% 

L’évolution des femmes reste une difficulté à TED. Nous devons rester vigilants sur la différence persistante des pourcentages 
de femmes augmentées en 2014, malgré la sensibilisation des hiérarchiques. En 2014, le budget spécifique de 0,1% a été utilisé 
pour 9 femmes (2 ouvrières, 1 techniciennes, 2 administratives et 4 ingénieures & cadres) et aucune promotion. Le budget 
spécifique pour corriger les inégalités serait-il un frein à l’augmentation des femmes ? 

 Promus Augmentés 

Hommes 14% 70% 
Femmes 15% 53% 

Pour ce qui concerne le lien entre catégories professionnelles, le rapport entre les moyennes de salaires cadres / opérateurs se 
réduit un peu à 1,84 (2,03 en 2009). Mais les dirigeants sont rattachés au siège de TED. 

Santé & sécurité : 

 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Formation secouristes 54 74 73 84 45 53 45 42 46 32 34 40 38 ?? 27 ? 5 

Formés à la sécurité ? ? ? ? ? ? 83 165 301 331 485 188 124 137 381 143 262 

Soins 1548 1618 1700 1880 1889 1346 1082 1458 1289 1496 - - - - - - - 
Accidents déclarés 13 17 14 11 13 10 16 19 21 11 20 12 12 17 10 7 7 

Accidents avec arrêt 8 11 6 3 10 5 9 11 14 7 9 6 10 13 8 5 4 
Taux de fréquence 13 17 9,5 5,0 17,8 8,8 15,9 19.3 21,1 13,2 17,1 12,1 25 29 17 13 10 

Taux de gravité 0,29 0,36 0,42 0,32 0,66 0,99 0,66 0,60 0,39 0,44 0,38 0,28 1,07 2,3 3,1 2,3 1,2 

Accidents intérim 3 1 3 4 3 3 2 15 13 19 16 12 21 14 20 7 1 
Accidents de trajet 2 3 3 5 1 1 1 1 1 0  0 3 0 1 2 0 

Le nombre d’accidents et le taux de gravité baissent en 2014 y compris pour les intérimaires qui étaient moins nombreux en 2014, 
c’est le résultat de la culture sécurité, la vigilance de chacun, de l’analyse des situations à risque et des actions correctives à 
poursuivre pour tous les salariés travaillant sur le site. 

Absentéisme : le taux poursuit sa baisse : 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

5,0% 5,6% 6,2% 6 ,4 %  6 ,7 %  8 %  6 ,6 %  6 ,1 %  

La maladie baisse pour toutes les catégories professionnelles sauf pour les techniciennes avec probablement un arrêt long qui 
impacte fortement le taux. Cependant la vigilance concernant la santé et les conditions de travail doit se maintenir en particulier pour 
les ouvriers. Le taux des accidents est en léger retrait, la maladie reste un sujet presque 11% pour les ouvrières et 6% pour les 
ouvriers. Elle se conjugue avec la question des restrictions médicales. Le vieillissement des salariés rend indispensable 
l’amélioration des conditions de travail sachant que le Lean Manufacturing a augmenté les contraintes (bruit, chaleur, manque 
d’espace et surtout la réduction des marges de manœuvre de chaque salarié). 
22 absences de longue durée à fin 2014, la Direction n’a pas souhaité donner la répartition par type (congé parental, formation, 
longue maladie…). 

Une déclaration de maladie professionnelle en 2014 (Trouble Musculo-Squelettique). Bien que 3 personnes aient été reclassées en 
2014 (4 en 2013 & 2 en 2012), nous maintenons l’alerte sur les possibilités de reclassement des salariés fragilisés par les 
gestes répétitifs et l’organisation en Lean. Nous devons tout mettre en œuvre pour prévenir le risque d’apparition du licenciement 
pour inaptitude qui est hors-jeu à Thales en cohérence avec son engagement pour l’emploi des salariés en situation de handicap. 

La formation : 
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 parmi les formés 39 35 36,8 32,3 35,9 34 35.9 32,4 38.6 39,1 40,5 29,4 32,9 31,1% 32 25% 
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La formation des femmes fléchit en 2014 après un mieux l’année précédente. L’écart persiste sur le nombre d’heures de formation 
par stagiaire qui reste inférieur au global pour les femmes. Les ouvriers restent les moins formés aussi bien sur le pourcentage 
de formées (15% des effectifs versus 89% des ingénieurs & cadres) que la durée de formation (17 heures alors que la moyenne est 
proche de 24 heures). Nous devons réfléchir collectivement au devenir de tous les salariés. Les opérateurs restent les moins 
formés alors que le contexte de l’emploi impose de renforcer leur employabilité, les moins formés initialement ne devraient-ils pas 
être les mieux servis en termes de formation professionnelle pour compenser l’écart à l’embauche ? 

 

Les travailleurs en situation de handicap : 
Stabilité avec 18 salariés versus 19 en 2013 (fluctuation entre 10 et 23 depuis 2000). La CFDT demande que la part réservée de 
10% parmi les emplois d’été soit poursuivie ou rétablie. Le taux d’emploi est 9.9%, pour 7,74% en 2012 ce qui dépasse le taux 
minimal de 6% en prenant en compte les autres éléments comme la sous-traitance… 

La mixité : 
Depuis janvier 2002, la loi donne droit à un congé de paternité de 11 jours à l’occasion de la naissance d’un enfant. L’avenant n°1 à 
l’accord égalité, signé fin juin 2012 prévoit le paiement intégral du salaire, au-delà du plafond de la sécurité sociale, pour tous. 
Malgré cela, le taux de prise de ce congé n’est pas optimum en 2014 puisqu’à TED Moirans 3 hommes se sont trouvés dans la 
situation cette année et qu’ils ont utilisé leur droit à 85% seulement : 

Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nb pères 9 8 8 8 9 4 4 5 9 5 8 5 3 

% pris 78% 87% 87% 100% 89% ? 100% 96% 99% 89% 100% 100% 84,84% 

En 2014, 29 salariés ont choisi le temps partiel dont 93% de femmes et malgré le temps partiel senior : 

TP = temps partiel 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre 31 32 33 34 39 37 31 26 30 30 29 

Femmes parmi TP     85% 84% 87% 96% 87% 90% 93% 

Femmes TP parmi effectifs 16,5% 15% 20% 22% 26% 27% 24% 25% 26% 31% 34% 

Hommes TP parmi effectifs 2,2% 2% 2,50% 2,50% 2,60% 3% 2% 1% 2% 1,6% 1,2% 

La question de la compatibilité vie personnelle et vie professionnelle ainsi que le refus du surinvestissement professionnel 
sont les clés pour augmenter la mixité dans l’entreprise. L’accord et le plan d’action TED contribuent lentement à ce changement. 
L’évolution du pourcentage des jours d’absence pour enfant malade utilisés par des pères est un indicateur : 54,8% en 2014 : 

 

Les locaux de la crèche de Moirans accueillent 8 enfants de salariés des trois entités de Thales à Moirans, 3 étaient occupés à fin 
2014 pour TED Moirans. Le guide de parentalité reste disponible dans l’intranet du Groupe : ressources humaines / responsabilité 
sociale / équilibre vie professionnelle – vie personnelle / guide de la parentalité, ou auprès de votre délégué CFDT. 

Moirans le 19 août 2015 
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