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

Quelques coordonnées 

Local CFDT Bâtiments sociaux 357 42 53 

Thierry Gadet Représentant syndical XRIS Ingenierie produits poste : 357 41 37 

Régis Aubert Délégué syndical XRIS Aval CIR poste : 357 12 91 

Jean-François Duchêne CHSCT XRIS R&D Poste : 357 42 99 

Pascal Osternaud Délégué syndical Trixell 357 42 29 

Nasser Benkheira Membre commission anticipation TED 3 57 00 64 

Francois-Xavier Marion CHSCT & représentant syndical 
Trixell 

357 41 89 

Thierry Billotti CHSCT & CE Trixell 357 51 13 

Gérard Gomez Délégué syndical LCD R&D : 04 76 86 10 51 

Martine Saunier Administrateur salarié Thales 06 30 05 31 72 

Les réunions CFDT de XRIS ont lieu tous les mardis à 12h au local CFDT 
bâtiment social, celles de la CFDT de Trixell les mardis de 10h30 à 11h30 au 
local CFDT Trixell, vous y êtes bienvenus, c’est de la différence que naît la 
richesse des points de vue. 

Nous avons rencontré Flavien Leroy (photo ci-

dessous) qui remplace Alain Richard. Alain a accepté 

une mission de développement commercial pour la 

société Vinci pour l’Isère et les 2 Savoie (lire article 

FACEO devient Vinci) 

Ci-dessus Didier Gladieu, secrétaire de l’Inter CFDT 

Thales et une partie de l’équipe CFDT au niveau du 

Groupe 

Nous vous souhaitons 

une belle année 2012 



FACEO devient VINCI 
Mais que font nos collègues de Vinci ? 

L’équipe de 13 personnes travaille pour Trixell, XRIS et LCD sur 

deux registres principaux : 

- Les services à l’occupant : courrier, standard, déneigement, 

sécurité incendie, hygiène et propreté, espaces verts. 

- le « multi-technique » autrement dit les prestations pour les 

salles blanches et les fluides (air, gaz industriel, eau, énergie. 

Le gardiennage est rattaché au niveau central de Thales. 

Vinci met à disposition de nos usines presque 25 millions de KW par 

an d’électricité, 7 millions de KW par an de gaz et 50 000m3 d’eau. 

Le saviez-vous ? Le choix du site de Moirans s’est effectué en 

partie en raison de la nappe phréatique qui se situe entre 2,5 et 10 

mètres. 

Le traitement de l’eau est un point critique puisque l’eau de la 

nappe est ferrugineuse et que nous avons besoin d’eau désionisée. 

Les eaux usées et autres effluents sont encore un autre vaste 

sujet. 

Nettoyage 
La société ISS emploie 12 personnes à Trixell & XRIS réparties 

sur deux horaires matin et après-midi ainsi que 2 salariés à TLCD. 

Adja Meguellatni est leur responsable. Ce sont 27 000 m2 sur le 

site Trixell et XRIS ainsi que 6 000 m2 à LCD que les 14 salariés 

nettoient souvent avec des spécificités techniques comme les 

salles blanches et cela y compris le week-end à Trixell. Les 

prestations sont négociées avec Thales, Trixell et LCD, elles font 

l’objet de contrats. Des audits sont pratiqués régulièrement. 

Restaurant 
Suite à l’enquête de satisfaction, seuls 30% du Personnel est 

satisfait. Un délai de quatre mois est conclu pour qu’Eurest 

revienne à une situation plus raisonnable. 

 

Les plus anciens se souviennent que toutes ces prestations 

(nettoyage, restauration et services généraux) étaient réalisées 

par des salariés de Thomson. Aujourd’hui les liens sont 

différents mais heureusement chacun de nous a la liberté de 

garder un contact avec ces salariés prestataires et de les 

remercier de nous rendre la vie plus simple, plus agréable et 

plus propre. 

 

Thales Avionics LCD a été fermé durant les deux dernières 
semaines 2011. Ce temps a été mis à profit pour un redéploiement 

de l'outil industriel dans les locaux. Deux lignes de production ont 

été créées pour séparer les flux petits volumes et grands volumes. 

De nombreuses cloisons ont été déplacées voire supprimées, les 

implantations des machines modifiées, de nouveaux équipements 

mis en place. Le résultat est une salle aérée avec une bonne 

visibilité sur les machines et un flux de production cohérent, cela 

va améliorer la visibilité des encours. 

La première semaine de janvier a été consacrée à la remise en 

place des postes de travail et à la requalification de tout les 

équipements. La production redémarre réellement avec ce nouvel 

outil en semaine 2.  

Tout n'est pas fini. Au cours de l'année 2012 de nouvelles 

machines entreront en salle pour compléter ces aménagements 

et de sécuriser les mobilités choisies et imposées ? 

 

Compte-rendu du CE de XRIS (22 décembre) 
La CFDT s’est abstenue lors du vote du plan formation 2012 à la 

fois pour des raisons de forme (délai de convocation aux réunions) 

et sur le fond l’arrêt des formations Cordée en 2012 nous semble 

dangereux, suite à l’annonce d’une baisse brutale des tubes en 

2014. La formation diplômante représente à peine 10% des 3794 

heures. Les 493 demandes individuelles ont été traitées, 312 

acceptées et 181 refusées : selon quels critères ? 

Les orientations des Œuvres sociales ont été validées par la CFDT, 

Trait d’Union et la CGC 

Le discours entendu au RSNA devient plus agressif en ce qui 

concerne la baisse des prix. Ziehm a développé un équipement qui 

utilise du 12" bonne nouvelle pour XRIS, GE doit se prononcer 

rapidement sur l'avenir du 16", Hologic basculera des tubes vers 

les détecteurs plats mi-année 2012 et utilisera des 6" pendant 

encore 3ans en parallèle. Tous les indicateurs sont au vert. 2011 

sera une bonne année y compris une amélioration des rendements 

sur novembre 88,5 % pour un objectif de 88.8%. La situation est 

toujours difficile à STET. Le travail du samedi de 37 personnes 

soit 287 heures (chiffre au 20 novembre 2011 ) a contribué à 

diminuer les retards de fin d’année. L’activité de début d’année 

2012 restera très forte. 

Management visuel à XRIS 

Ce mode de gestion impose des contraintes supplémentaires en 

particulier il réduit la souplesse de l’horaire variable dans certains 

cas. Nous en parlerons lors du prochain numéro… 

M.E.S. : "Manufacturing Execution System" 
Le MES, en Français "Système d'exécution des fabrications", est 

un logiciel de pilotage de la production interconnecté à SAP. Il 

intègre des informations de flux et techniques. C’est un interface 

simple et unique, identique à celui de Trixell. Il permet un accès 

aux consignes, aux saisies SPC et l’affectation des heures. Cela 

permet un suivi en temps réel et très fin (chaque pièce est 

identifiée, il n’y a plus de lot de fabrication) Cet outil renforce le 

contrôle et la rigueur mais ne laisse pas de souplesse. Vous 

entendrez parler de « IHM » : interface homme machine. 

A XRIS, la formation fait encore défaut, il manque parfois des 

experts disponibles sur le terrain pour débloquer les situations. 

Les responsables des consignes subissent une pression vive pour la 

mise en place en atelier de la version à jour des documents. 

Le stress est accentué pour les opérateurs qui se trouvent parfois 

en attente de déblocage et qui doivent ensuite courir pour 

rattraper le temps perdu. 

 

Négociation salaires et temps de travail 
A Trixell, la CFDT demande l’application pour les équipiers de la 

souplesse en place à XRIS. Les fermetures 2012 sont déjà 

programmées : 30/04 – 28/05 – 02/11 – 24/12 et 31/12. 

A TED, la première réunion est programmée le 13 janvier pour 

faire le bilan 2011. et à XRIS le 17 janvier pour discuter des 

fermetures en 2012. 

A TLCD, l’agenda a été établi : 4 réunions sont programmées du 11 

janvier au 8 février 2012 

 

Prévoyance 
Attention le tiers payant n’existe pas pour les lunettes. 

Des changements sont appliqués dès le mois de janvier en 

particulier suite à la Taxe Spéciale sur les Conventions 

d’Assurance (TSCA) mise en place par le gouvernement. La CFDT a 

négocié afin que les bas salaires ne soient pas impactés. Un 

document CFDT est à votre disposition, il précise le mécanisme de 

financement de la TSCA et des modifications de prestations. 

 

Tedimage38 
Une association est née: Témoignage des tubes Electroniques et 

Dispositifs à Image en Isère. Jeune de quelques mois, elle a pour 

objectif d'assurer la sauvegarde et la mise en valeur des produits 

conçus et fabriqués à Saint-Egrève et Moirans depuis 1955. Elle 

est constituée de membres salariés actifs et retraités de 

Thomson CSF et de Thales.  

Sa première Assemblée Générale Constituante s'est tenue le 22 

novembre et a déjà réuni une trentaine de personnes. N'hésitez 

pas à rejoindre l'association pour y partager vos témoignages ou 

revivre l'histoire des tubes et autres produits image Plasma, LCD, 

détecteurs plats. 

Pour en savoir plus consultez le site Internet : 

http://sites.google.com/site/patrimoine tubeselectroniques.com 


