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

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. 

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  06 30 05 31 72 

 

Portait du mois: le représentant  
syndical au CE il donne la 
position de l’organisation 
syndicale au CE. Thierry Gadet 
(1) assure ce mandat à XRIS, 
François-Xavier Marion (2) à 
Trixell et Gérard Gomez (3) 
chez TLCD. 



Le Comité d’Entreprise ou 

d’Etablissement 
Le CE est l’instance qui suit la marche de l’entreprise avec 
rôle d’information et consultation dès que l’entreprise 
compte plus de 50 salariés. Le président du CE est le chef 
d’établissement ou d’entreprise. Les élections ont lieu tous 
les 2 ans en même temps que les Délégués du Personnel. 
Pour XRIS c’est un Comité d’établissement puisqu’il existe 
un Comité Central d’Entreprise, CCE qui concerne les trois 
établissements français de TED (Vélizy, Thonon et 
Moirans) A XRIS et à Trixell le CE est composé de 6 
titulaires et 6 suppléants. Le secrétariat appartient à un 
salarié qui établit l’ordre du jour conjointement avec la 
Direction. A LCD c’est une Délégation Unique qui a les 
fonctions de DP et CE. Des commissions obligatoires sont 
issues du CE : commission formation, CHSCT, habitat. La 
seconde mission, non moins importante, des élus de CE est 
la gestion des œuvres sociales. Les élus de Trixell & XRIS 
gèrent un budget de l’ordre de 700 k€. Nous apporterons 
l’éclairage sur ce gros travail dans un prochain numéro. Les 
élus disposent de 20 heures par mois. Des procès-verbaux 
de réunions mensuelles sont rédigés avec l’aide d’une 
sténotypiste à XRIS et Trixell. 

 

Mais où sont donc les locaux syndicaux 

de Trixell ? 
Le local CFDT de Trixell est situé au premier étage 
bâtiment UD2 proche du service paie, n’hésitez pas à 
pousser la porte en particulier le mardi entre 10h30 et 
11h30. 

 

Des nouvelles de Thales LCD 

Les quantités d’écrans produits sont en baisse : de 

6000 en 2011 ce serait 5000 en 2012 puis 4000 en 
2013. Les projets de développement chutent 

également avec l’espoir d’une remontée en 2014 avec 
le Rafale…Thales LCD est aujourd’hui une société 
SAS 100% filiale de Thales Avionics et pourrait 
devenir un établissement de Thales Avionics. Une 

fermeture est annoncée pour les semaines 51 & 52. 
Il n’est plus question de déménagement dans les 
locaux de XRIS mais d'un réaménagement en interne 
avec mise en place du Lean. 
Des élections de la Délégation Unique auront lieu le 
17 novembre 2011.  Elle comptera 5 titulaires et 5 

suppléants issus de 2 collèges :. collège 1: opérateurs 
et techniciens jusqu'à la  position V-1 et collège 2: 
de technicien position V-2 jusqu'à la catégorie 

Ingénieur et Cadre. Contactez Gérard Gomez si 
l’aventure vous tente et le 17 novembre, votez CFDT 
si vous adhérez aux valeurs que la CFDT défend. 
 

Compte-rendu du CE de XRIS 
La fermeture semaine 52 est confirmée. 
Chine : la visite technique de 3 personnes à STET a conclu à 
un problème de vide et de micro-fuites dans le tube lié à 
l'enrobage verre/métal (peut être dû au changement de 

gaz) et la pince coupe queusot. L’action corrective est 
difficile et percute la conception du tube STET. 
Evolution des achats : les élus CFDT au CE et CCE de TED 
ont émis un avis réservé sur le projet de mutualisation La 
politique d’économies à court terme nous semble risquée 
pour les salariés qui composent ce service mais aussi pour le 
maintien de l’efficacité et de la réactivité des services 
achats. 
Départ de Catherine Martin Weber le 21 octobre, nous lui 
souhaitons bonne chance dans son nouveau poste. La 
synergie du service RH entre Trixell et XRIS est choisie 
par la Direction. 

Echo des DP de XRIS 
Conformément à ses engagements, la CFDT a demandé que 
les travaux de finition dans les ateliers soient menés 
rapidement. Il semble que nous ayons été entendus. 

Départ de Jacques Belin 
Quelles seront les incidences pour la radiologie ? 

11 octobre 
Journée nationale d’action, prenez le temps de lire 
l’affichage sur nos panneaux. 

Commission anticipation TED 
Une réunion a eu lieu le 8 septembre pour faire le point. 

Commission restaurant 
La commission s’est réunie le 16 septembre, une enquête de 
satisfaction aura lieu en octobre, espérons que le 
mécontentement des usagers sera entendu. 

Transports 
XRIS n’a pas dénoncé le contrat avec Philibert ce qui doit 
être fait 6 mois avant l’arrêt. Les cars sont maintenus et la 
Direction souhaite une solution pour chaque situation 
individuelle avant toute décision… 

Management visuel 
Toutes les équipes vont être informées de ce nouveau mode 
de communication. Nous n’avons pas été consultés au 
préalable. Nous allons demander davantage de détails… 

Taxe de 35€ 
Une nouvelle loi prévoit une contribution de 35 € pour toute 
personne saisissant la justice, y compris pour les 
prud’hommes. Cette décision a été prise sans aucune 
concertation. La CFDT s’oppose fermement à ce dispositif 
qui nuit à l’égal accès de tous au droit et à la justice. La 
CFDT demande au gouvernement de renoncer à 

l’instauration de cette contribution. 

Le délégué CFDT, Régis Aubert est désormais 
apte à rentrer en salle blanche puisqu’il a suivi la 
.formation Clean Concept. Vous qui travaillez en salle 
blanche, n’hésitez pas à le contacter. 

INTER CFDT en octobre 
Chaque année quelques militants CFDT participent à la 
semaine de travaux de toutes les équipes CFDT de Thales. 
Des militants de LCD, Trixell et XRIS y seront. 

NAO 2012 La CFDT et la CGT ont écrit à la Direction 
du Groupe pour lancer les travaux sur les NAO plus 
rapidement que d’habitude. Trait d’Union ayant fait la même 
démarche la CFDT a répondu favorablement à leur demande 
de rencontre. 
 

 


