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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. 

Photos : 

Deuxième épisode des ânes (lire page 2) 

Ci-dessous : quelques copains de la CFDT à Vélizy, 

Jean-Paul Lamiral est le secrétaire du CCE. 

 

Sortie anticipée le 23/12 : la demande a été 
faite par la CFDT… 

Handicap : les personnes en situation de 
handicap peuvent demander à rentrer avec leur 

véhicule sur le site et pour mémoire les enfants 

en situation de handicap peuvent être accueillis 

dans les colos CIE. 

Enquête 2 roues : les réponses 
dépouillées montrent le besoin d’espace et 

d’amélioration de la sécurité. Merci à ceux qui 

ont donné leur avis et fait des propositions qui 

seront débattues avec nos Directions. 

Réorganisation XRIS : la CFDT a remis 
ses questions et ressentis à la Direction, un 

CCE est prévu le 5 décembre et un CE pour avis 

le 15 décembre. 

TLCD 
Les élections CE&DP en délégation unique se sont déroulées le 17 

novembre. La CFDT a remporté le siège réservé cadre. La CGT emporte 

deux sièges au premier collège et la CFTC un siège sur chaque collège. 

TLCD sera fermé à partir du 17 décembre et jusqu’à la fin de l’année 

pour permettre la mise en place de nouveaux équipements dans le cadre 

du Lean. La reprise du 2 janvier se fera dans un nouvel environnement. 



Après la crise des ânes 
Suite à l’article « La crises des ânes », nous poursuivons la 

réflexion. Bien des études montrent que depuis trente ans la part 

consacrée à la rémunération du travail dans la valeur ajoutée 

dégagée par les entreprises a diminué, parfois au profit de 

l’entreprise elle-même (sous la forme d’investissement), trop 

souvent pour aller augmenter la seule rémunération des 

actionnaires. A Thales, le blocage à 4% de la masse salariale, du 

cumul des sommes versées au titre de la participation et de 

l’intéressement, reflète cette tendance.  
L’apparition de gouvernements ultralibéraux, comme au Royaume-

Uni ou aux USA, les politiques de déréglementation, de 

dérégulation ont eu systématiquement le même effet : la baisse de 

la rémunération du travail. En Europe continentale le vent « de la 

concurrence libre et non-faussée » a systématiquement soufflé 

dans le sens d’une précarisation des salariés, par une diminution 

globale de leurs salaires à peu près partout et pour tous les 

métiers ou presque, et aussi par le recul des droits associés à la 
protection sociale : couverture maladie, assistance en cas de 

chômage, prestations de retraite. L’évolution a été si forte qu’en 

terres anglo-saxonnes beaucoup de ménages ont eu recours à 

l’emprunt pour assurer leurs dépenses courantes ; ajouté à cela le 

cynisme des spéculateurs qui ont pratiqué du crédit hypothécaire 

et vous obtenez un cocktail détonnant. En quoi cela nous concerne-

t-il directement ? Outre le fait que chacun d’entre nous connaît 

inévitablement un ou des proches en situation difficile parce qu’il a 

perdu un emploi, ou bien parce que les dépenses de santé 

deviennent prohibitives, ou encore simplement parce que se loger 

dignement devient trop couteux, la crise –si rien n’est entrepris en 

profondeur- nous concernera tous. Il est temps maintenant de 

revaloriser le travail productif (par opposition à la spéculation 

financière, en le rémunérant mieux. L’échelle des rémunérations au 

sein du Groupe THALES de 1 à 20 en 2000 atteint 1 à 100 

aujourd’hui, sans pour autant que le volume traité par le groupe se 

soit multiplié par 5. Cet accroissement de l’échelle des salaires, qui 

allait souvent de pair avec un modèle économique où il fallait 

« Moins faire, Mieux faire-faire », externaliser, monter dans la 

chaine de la valeur et surtout ne plus rien faire mais prescrire à 

d’autres, a montré ses limites aujourd’hui. Il est encore possible 

d’en arrêter les risques, que sa poursuite présenterait en générant 

des tensions difficiles à supporter au quotidien au sein des 

collectifs de travail, en mettant en place d’autres politiques 

d’évolutions des salaires. Pour ce qui concerne la CFDT, un principe 

guidera encore et toujours nos revendications : 

« Ne pas perdre sa vie à la gagner », 

sachant que « travailler plus pour gagner plus » ne constitue 

nullement un processus de revalorisation du travail et de sa 

rémunération, mais une tentative de tromperie des cyniques et des 

fous prêts à sacrifier la cohésion du corps social sur l’autel de la 

cupidité. 

 

Ouvrir la négociation sur les salaires 2012 plus tôt 
A XRIS une rencontre Intersyndicale XRIS avait eu lieu le 17 

novembre, d’autres contacts sont prévus. 

Le 25 novembre, la pétition unitaire CFDT, CGT, CGC a été remise 

avec 11 000 signatures à la Direction centrale de Thales SA. 

L’équipe CFDT de Trixell demandera les 10 minutes de battement 

pour les équipiers car les retards sont une véritable difficulté 

pour les salariés qui sont parfois sanctionnés. 

Novalis retraite et mutuelle : 3 élus CFDT suite à 

l’élection des administrateurs Novalis retraite Agirc dont un 

militant très expérimenté de Thales, Guy Henry. 

 
Comité de Groupe l’instance qui était en panne, est à nouveau 
constituée. Fabrice Jourdan en fait partie. 

 

CHSCT de XRIS : la CFDT se réjouit, après de long mois 
d’immobilisme, les actions Sécurités avancent enfin. Il est 

encourageant de constater que les actions plus récentes avancent 

suivant les délais fixés. Restons vigilants sur les actions les moins 

prioritaires. 

Indemnités de départ en retraite : suite à nos 
nombreuses interventions, les personnes qui avaient contesté leur 

solde de tous comptes ont eu gain de cause. 

 

Inter TED CFDT : les équipes de Thonon Vélizy et Moirans se 

sont réunies le 30/11 pour préparer la négociation salaires 2012 et 

analyser ensemble la réorganisation de Moirans et les 

mutualisations. 

 

Délai de prévenance : nous avons des difficultés pour nous 
rendre disponibles du jour au lendemain en réponse à des 

propositions de la Direction. Le partage entre travail syndical et 

technique est parfois un casse-tête. 

 

L’assistante sociale, Brigitte Mention a pris en main la 
prestation rapidement car la demande est forte en particulier sur 

le logement. Elle a su très vite construire la confiance avec les 

salariés, elle est présente les mardis et jeudis. 

 

Fraude des arrêts maladie : la CFDT dénonce le 
gouvernement qui instrumentalise la fraude et punit les malades. 

Les indemnités journalières représentent 2,5% du budget de la 

Sécurité Sociale. Si la fraude existe, elle doit être recherchée 

dans le travail non déclaré qui représente 9 à 15 milliards d’euros 

ou les exonérations sur les heures supplémentaires, 4 milliards 

d’euros. La CFDT préfère la solidarité et la cohésion sociale au 

populisme. 

 

Une enquête nationale de la CFDT relève auprès de 
13 000 salariés des progrès attendus en termes de 
reconnaissance et de rémunération. Les salariés sont motivés mais 

les conditions d’emploi génèrent un sentiment de précarisation. Les 

possibilités de s’exprimer sont insuffisamment prises en compte et 

les managers sont sans marge de manœuvre. Ces constats 

confortent l’action de la CFDT sur le travail. 

 

Réorganisation de XRIS 
Les informations suscitent de nombreuses craintes : craintes pour 

l’avenir, pour le fonctionnement, le devenir du CE. La CFDT a posé 

beaucoup de questions sur le socle du projet, la gestion des 

hommes, la clarification du fonctionnement visé et les instances 

représentatives du Personnel. 

 

CE XRIS du 21/11 
L’activité pour la fin d’année sera forte et induit des heures 

supplémentaires ainsi que le travail du samedi dans beaucoup de 

secteurs de fabrication. Nous sommes inquiets sur la pérennité de 

XRIS à cause de l’annonce de la Direction du basculement des 

tubes IIR vers du panneaux plats par nos principaux clients et la 

baisse constante de nos rendements depuis le retour des congés. 

Quelles sont les raisons de ces dérives qui polluent notre activité 

et rendent le quotidien difficile pour les salariés. Un retour au 

référentiel associé à la maitrise de nos procédés répondront-ils à 

ces crises ? XRIS a fortement été perturbé ces 2 dernières 

années : surfaces réduites et réaménagées, évolutions techniques 

complexes, le savoir et la compétence disparaît lors du départ en 

retraite des salariés. 


