
 

Visitez notre site Thales : www.cfdt-thales.com 
Adresse électronique : cfdt.moirans@wanadoo.fr 

Quelques coordonnées 
Local CFDT Bâtiments sociaux 357 42 53 

Thierry Gadet Représentant syndical TED 

Moirans 
357 41 37 

Régis Aubert Délégué syndical TED Moirans 06 89 76 06 64 

Jean-François Duchêne CE TED Moirans 357 42 99 

Fabrice Jourdan Secrétaire CE TED Moirans 357 12 36 

Fabrice Legros Délégué syndical Trixell  

Pascal Osternaud Militant Trixell 357 42 29 

Christine Ogive Adhérente Trixell 357 42 37 

Martine Saunier Administratrice salariée Thales 06 30 05 31 72 

 

Depuis votre 

embauche, vous 

pensez peut-être 

à l’adhésion 

syndicale… 



Le Comité d’Entreprise ou 

d’Etablissement (CE) 
Le CE est l’instance qui suit la marche de l’entreprise. 

Il a un rôle d’information et consultation. Le président 

du CE est le chef d’établissement ou d’entreprise, le 

secrétaire est un salarié élu Ils établissent 

conjointement l’ordre du jour, Le CE se réunit chaque 

mois ou sur convocation exceptionnelle, les procès-

verbaux sont disponibles. Les élections ont lieu tous les 

2 ans, en même temps que les Délégués du Personnel. 

Pour TED Moirans, c’est un Comité d’établissement car 

il existe un Comité Central d’Entreprise, (CCE) qui 

concerne les trois établissements français de TED, 

Vélizy, Thonon et Moirans. Pour Trixell c’est un comité 

d’entreprise et pour Multix rien n’existe pour le 

moment compte tenu de sa taille, seuls les DP 

pourraient fonctionner. Autre mission, non moins 

importante, le CE gère les œuvres sociales à travers 

différentes commissions : loisirs et culture, sport, 

sociale, soit un budget de l’ordre de 700 k€ pour le 

site. Les commissions emploi, formation, CHSCT, 

habitat sont des commissions obligatoires du CE. 

Les élus disposent de 20 heures par mois pour ce 

travail. 

 

Le délégué syndical (DS)  
Le rôle du délégué syndical est de négocier les accords 

dans l’établissement. Il est présent aux réunions des 

délégués du Personnel et auprès des salariés pour 

relayer leurs demandes. Il peut vous informer sur les 

divers accords, règles et lois.  

Le délégué syndical vous assiste, il a un devoir de 

confidentialité. 

Il dispose de 15 heures par mois pour assurer son 

mandat. 

 

Les Délégués du Personnel (DP) 
Ils se réunissent une fois par mois pour présenter à la 

Direction toutes les réclamations individuelles et 

collectives relatives aux salaires, conditions de travail, 

applications du code du travail, lois et règlements. Ils 

peuvent saisir l’inspection du travail si nécessaire. 

Les délégués disposent de 15 heures par mois pour ce 

travail. 

 

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail (CHSCT) 
Le CHSCT traite de l’ensemble des questions de santé, 

de sécurité, de prévention et des conditions de travail 

sur le site. 

Il comprend : 

 le chef d’établissement (ou son représentant) qui 

en est le président, 

 une délégation du Personnel dont les membres 

sont désignés par les membres élus du CE et les 

délégués du Personnel, 

 le médecin du travail, 

 le responsable sécurité et des conditions de 

travail. 

Le CHSCT peut faire appel à titre consultatif et 

occasionnel au concours de toute personne de 

l’établissement qui lui paraîtrait qualifiée (infirmière, 

responsable technique, architecte...). Le CHSCT se 

réunit au moins tous les trimestres, plus fréquemment 

en cas de besoin ainsi qu’à la suite d’accidents graves. 

Il est consulté avant tout changement important. 

Les membres disposent de 10 heures par mois pour ce 

travail. 

Elections en mai et novembre 2014 

La vous invite à la rejoindre 
 

Vous venez de rejoindre Thales Electron Devices, Trixell ou Multix 
Le service des ressources humaines et votre responsable hiérarchique vous ont accueilli. Vous avez eu des 

contacts avec d’autres acteurs de l’entreprise : collègues, médecin du travail, instances représentatives du 

Personnel (IRP). 

La CFDT, première organisation syndicale dans le groupe Thales, représentant ouvriers, techniciens, 

administratifs et cadres vous propose de la rejoindre pour recevoir une information privilégiée, donner 

votre avis ou agir dans les instances. 

Démocratie, Emancipation, Dialogue, Solidarité fondent notre action. 

C’est de la différence que naît 

la richesse des points de vue. 


