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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. 

A droite : illustration pour notre 
conte du mois : « la crise des ânes » 

ci-dessous : une séance de travail 
lors du séminaire de la CFDT 
Thales du 12 au 16 octobre où 
étaient présents un représentant 
de Trixell – Nasser Benkheira, de 
TLCD – Gérard Gomez et de TED 
XRIS – Régis Aubert. Parmi les 
réflexions : la santé au travail et le 
management. 

Prévoyance : augmentation de 
cotisation liée  à la taxe sur les 
conventions d’assurance et la hausse du 
plafond de la sécurité sociale. 

Le GIE formation est le point 
d’entrée à toute formation, les 3 salariés 
s’occupent des demandes de XRIS, Trixell, 
LCD et Thonon. Ils se situent près de la 
paie. 

Recadrage à XRIS & Trixell : la 
méthode de culpabilisation du Personnel est-elle 

la plus judicieuse pour motiver les salariés face 

aux difficultés de production ? 



Un conte : La crise des ânes 
Un homme portant cravate se présenta un jour dans un village. 

Monté sur une caisse, il cria à qui voulait l’entendre qu’il achèterait 

cash 100 euros l’unité tous les ânes qu’on lui proposerait. Les 

paysans le trouvaient bien un peu étrange mais son prix était très 

intéressant et ceux qui topaient avec lui repartaient le 

portefeuille rebondi, la mine réjouie. 

Il revint le lendemain et offrit cette fois 150 € par tête, et là 

encore une grande partie des habitants lui vendirent leurs bêtes. 

Les jours suivants, il offrit 300 € et ceux qui ne l’avaient pas 

encore fait vendirent les derniers ânes existants. Constatant qu’il 

n’en restait plus un seul, il fit savoir qu’il reviendrait les acheter 

500 € dans huit jours et il quitta le village. Le lendemain, il confia à 

son associé le troupeau qu’il venait d’acheter et l’envoya dans ce 

même village avec ordre de revendre les bêtes 400 € l’unité. Face 

à la possibilité de faire un bénéfice de 100 € dès la semaine 

suivante, tous les villageois rachetèrent leur âne quatre fois le 

prix qu’ils l’avaient vendu et pour ce faire, tous 

Empruntèrent. Comme il fallait s’y attendre, les deux hommes 

d’affaire s’en allèrent prendre des vacances méritées dans un 

paradis fiscal et tous les villageois se retrouvèrent avec des ânes 

sans valeur, endettés jusqu’au cou, ruinés. Les malheureux 

tentèrent vainement de les revendre pour rembourser leur 

emprunt. Le cours de l’âne s’effondra. Les animaux furent saisis 

puis loués à leurs 

précédents propriétaires par le banquier. Celui-ci pourtant s’en alla 

pleurer auprès du maire en expliquant que s’il ne rentrait pas dans 

ses fonds, il serait ruiné lui aussi et devrait exiger le 

remboursement immédiat de tous les prêts accordés à la commune. 

Pour éviter ce désastre, le Maire, au lieu de donner de l’argent aux 

habitants du village pour qu’ils paient leurs dettes, le donna au 

banquier, ami intime et premier adjoint, soit dit en passant. Or 

celui-ci, après avoir rétabli sa trésorerie, ne fit pas pour autant un 

trait sur les dettes des villageois ni sur celles de la commune et 

tous 

se trouvèrent proches du surendettement. Voyant sa note en 

passe d’être dégradée et pris à la gorge par les taux d’intérêts, la 

commune demanda l’aide des communes voisines, mais ces 

dernières lui répondirent qu’elles ne pouvaient en aucun cas l’aider 

car elles avaient connu les 

mêmes infortunes. Sur les conseils avisés et désintéressés du 

banquier, toutes décidèrent de réduire leurs dépenses : moins 

d’argent pour les écoles, pour les programmes sociaux, la voirie, la 

police municipale... On repoussa l’âge de départ à la retraite, on 

supprima des postes d’employés communaux, on baissa les salaires 

et parallèlement on augmenta les impôts. C’était, disait-on, 

inévitable mais on promit de moraliser ce scandaleux commerce 

des ânes. 

Cette bien triste histoire prend tout son sel, quand on sait que le 

banquier et les deux escrocs sont frères et vivent ensemble sur 

une île des Bermudes, achetée à la sueur de leur front. On les 

appelle les frères Marchés. Très généreusement, ils ont promis de 

subventionner la campagne électorale des maires sortants. Cette 

histoire n’est toutefois pas finie car on ignore ce que firent les 

villageois. 

Et vous, qu’auriez-vous fait à leur place ? Que ferez-vous ? 

Prévoyance : La commission paritaire technique sur la 

Prévoyance Thales (soins de santé, décès, incapacité / invalidité et 

dépendance), s’est réunie le 3 octobre. Solde positif en 2010, 

inquiétude pour 2011, double peine pour les bas salaires sont 

expliqués dans le tract affiché. La CFDT a évoqué les difficultés 

rencontrées par le Personnel dans plusieurs domaines dont le 

temps partiel, l’invalidité, les retards constatés dans les 

remboursements, des tracasseries administratives (couverture du 

conjoint, refus de prise en charge dans certaines officines). 

Novalis a pris note et doit apporter des solutions. 

Régis Aubert suivra la formation sur ce dossier compliqué fin 

octobre, la CFDT de Moirans possédera une expertise 

supplémentaire. 

Accord sur le travail des salariés en situation de 
handicap 
L’accord a été renégocié pour les années 2012 à 2014. La CFDT a 

décidé de signer cette fois encore. Même si on peut souhaiter que 

l’entreprise soit davantage accueillante pour ces personnes. 

Lean Manufacturing : suite à une réunion nationale des 

délégués syndicaux centraux CFDT, une analyse du cabinet Syndex 

a montré tous les effets néfastes & pervers de l’organisation en 

Lean. Pour Moirans, est-ce que notre expérience des EPIA pourrait 

nous éviter de tomber dans les pièges ? 

Pénibilité : la signature d’un accord Trixell est proche. La 

première réunion de suivi de l’accord TED a fait le point : 25 

demandes de temps partiel 80% dont 11 à XRIS, 9 départs 

anticipés dont 3 XRIS. A terme, la CFDT veut agir pour supprimer 

la pénibilité plutôt que de la payer. 

Parking 2 roues une enquête CFDT est à votre disposition pour 
appuyer notre demande d’agrandissement et aménagement. Si vous 

êtes usager régulier ou occasionnel de vélo, moto ou scooter 

donnez-nous votre avis. 

LCD : votez CFDT pour vos représentants le 17 novembre 
Echo des DP de XRIS 
Un grand débat sur la climat actuel à XRIS ainsi que le travail dans 

les équipes lorsque les intérimaires nous aurons quitté. Pour les 

difficultés de pointage, la Direction nous dit de ne pas nous 

inquiéter, nous regrettons du manque d’information en amont à 

propos du changement de logiciel. 

La CFDT a relancé la Direction au sujet des 10% restant à faire du 

projet industriel. La Direction nous répond que cette démarche est 

intégrée à la démarche XRIS d amélioration continue. Les actions 

devraient se voir début 2012. Croisons les doigts que çà avance… 

Subrogation : la CFDT du Groupe remet cette demande en 
chantier après avoir essuyé un premier refus. 

CHSCT de XRIS : le compte-rendu de la visite des magasins - 
expéditions est disponible dans la bannette sous les panneaux 

d’affichage CFDT. Malgré l’énergie des membre du CHSCT, les 

difficultés liées à la mutualisation, nous inquiètent pour les 

synergies futures. 

NAO 2012 
La demande d’ouvrir plus tôt les négociations a été faite en Inter 

syndical. Pour XRIS nous attendons une date pour rencontrer Trait 

d’Union suite à leur sollicitation. 

Commentaires CFDT suite au CE de XRIS 
Nous ne pouvons que nous réjouir de la forte charge actuelle. Nous 

resterons vigilants sur les modalités qui seront mises en place par 

la Direction : 

Respect du temps de repos entre deux postes 

Approvisionnement correct des ateliers en pièces 

Heures supplémentaires et travail du samedi restent basés sur le 

volontariat 

Le travail du samedi ne doit en aucun cas se faire au détriment du 

travail de la semaine. Nous sommes inquiets sur les problèmes 

récurrents de production passant de crise en crise. N’avons nous 

pas confondu vitesse et précipitation ? 

 

Ce journal vous est ouvert, si vous avez des informations à 

partager, n’hésitez pas à nous contacter et surtout : 

SYNDIQUEZ–VOUS A LA CFDT 
Il est possible de se syndiquer en ligne sur le site de la 

confédération CFDT et si vous voulez une autre source 

d'information que les médias classiques faites vous connaître de 

votre équipe CFDT. 


