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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 Equipe week-end 3 57 00 64 

Francois-Xavier Marion représentant syndical CHSCT Trixell 357 41 89 

Fabrice Legros Représentant syndical Trixell 357 40 77 

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. 

Badge à la cantine 
Le badge est désormais 

incontournable pour passer à 

la caisse, la tolérance de 

donner son numéro de badge 

n’est plus possible. Que se 

passera-t-il en cas d’oubli ? La 

CFDT va poser la question en 

DP. 

 



Négociation salaires et temps de travail 
A TED, lors de la réunion du 13 février, la Direction a proposé 55€ 

pour tous les niveaux I à V2 et des mesures pour faire évoluer les 

plus bas salaires (voir notre affichage) l’ensemble représente 

3,26% en moyenne. 

A Trixell, la CFDT demande l’application pour les équipiers de la 

souplesse en place à XRIS. Les propositions salariales sont 

quasiment identiques à celles de TED. 

A TLCD, le 9 février, les propositions étaient 50€ en augmentation 

générale pour les niveaux I à V ainsi que 0,5% en individuel de I à 

V1, 1,1% pour les V2 et V3 ; enfin 2,7% en individuel pour les 

ingénieurs et cadres. 

 

Thales Avionics LCD a  
Une avancée obtenue lors de la négociation annuelle : le budget des 

œuvres sociales passé de 0,8 à 0,9%. Le chemin n’est pas fini pour 

atteindre 1,3% comme à TED… 

CE Trixell 
La volonté de sortir de nombreux nouveaux produits est 

enthousiasmante pour le futur de TRIXELL. Elle pose la question 

des locaux. L’UD2 ne pourra pas tout produire. A notre 

questionnement, la Direction répond que la décision de fermer 

l’UD1 ne sera prise qu’à l’horizon 2013, l’incertitude porte sur les 

volumes du Pixium 4600 et des produits CMOS : pas de transfert 

du 4600 vers UD2 tant qu’il ne sera pas sur un marché et un prix 

de remplacement. Si le CMOS démarre avec des volumes 

conséquents il ne sera pas fabriqué en UD2. Nous craignons la 

répétition de la saturation de l’UD1, il y a quelques années et des 

tensions entre les salariés. 

 

Compte-rendu du CE de XRIS 

7661 tubes vendus en 2011 avec un rendement de 84.5% en 

moyenne. Les besoins pour le 1er semestre seront forts environ 

700 tubes par mois. Un plan de rattrapage est en place pour 

reconstituer le stock de tubes et pour cela le rythme des tubes 

nus sera de 46tubes /jour de février à avril., pour l’aval le rythme 

se situe à 33tubes/jour de février à mai. 

Le budget 2012 a été présenté, ce budget confirme nos craintes : 

la baisse annoncée du conventionnel et la baisse des effectifs qui 

va avec : 272 CDI à fin 2011 et un objectif de 235 en 2014 dont 

128 opérateurs fin 2011 pour 84 en 2014. N’allons nous pas 

atteindre la taille critique dans beaucoup de secteurs ? Saurons 

nous garder toutes les compétences indispensables dans la 

maîtrise de nos procédés ? La Direction fait beaucoup de paris 

dans ce budget, mais sommes nous bien préparés pour réussir la 

transition vers le Digital ? Est ce que les équipes de Yoqneam et 

Moirans sont prêtes pour harmoniser leur fonctionnement ? 

Au CE de février un grand nombre d’intervenants n’a pas laissé 

beaucoup de place aux débats, un compte-rendu sera affiché sur 

nos panneaux comme d’habitude. 

Management visuel à XRIS 

Quel est l’intention 

de ce point 

journalier avec 

l’équipe complète ? 

Elle a été présentée 

par la Direction au 

CE. Si le fait de se 

retrouver au moins 

une fois par jour 

nous semble positif, 

nous affirmons qu’il 

est nécessaire que 

ce soit un véritable moment d’échange sur les éventuelles 

difficultés de chaque salarié et sur les solutions possibles 

d’entraide. 

La commission anticipation de TED s’est réunie le 16 

décembre 2011 pour faire le bilan des actions au 30 novembre 

2011. Nous tenons à votre disposition un compte-rendu. La CFDT 

affirme que les formations type Cordée (diplomantes, 

employabilité…) doivent se poursuivre face aux inévitables 

évolutions de l’emploi. 

 

Vivre ensemble… 

Faut-il des règles pour vivre en société ? Comment gérer les 

franchissement de ligne blanche à Moirans ? La complexité des 

lois, accords et règles n’aboutit-elle pas à leur méconnaissance de 

la part des salariés et des responsables ? La CFDT est aussi 

garante du respect des lois et des accords. La promotion et 

l’explication d’un accord est indispensable pour que les salariés se 

l’approprient. 

Produits illicites dans l’entreprise 
Les produits psychotropes (alcool et autres produits) sont illicites 

sur le lieu de travail et présentent un risque pour la sécurité. La 

CFDT estime qu’une éventuelle sanction à l’encontre d’un salarié 

doit s’accompagner du questionnement sur la part professionnelle 

d’un possible mal être. La Direction a-t-elle fait preuve de 

laxisme ? Elle ne doit pas laisser les chefs de groupe seuls et sans 

formation sur des sujets aussi délicats. Le service médical ne 

devrait-il pas être associé ? 

Assurance couvrant les salariés sur le site 
On entend un argument étonnant sur la non assurance des salariés 

de XRIS devant les machines à café de Trixell et vice versa. Nous 

sommes très surpris comment un salarié serait-il assuré pour 

passer au même endroit afin de se rendre au service paie et pas 

pour prendre un café ? Le vrai argument serait-il l’abus des pauses 

pour un nombre restreint de personnes ? Ou simplement la perte 

de contrôle ? Ou un recadrage ? 

 

Transports : notre point de vue 
La commission se réunira le 27 février, l’inquiétude des usagers 

des 2 lignes de bus est vive. Les transports collectifs existent 

depuis la création du site de Saint-Egrève dans les années 50. La 

gratuité a été mise en place à l’issue des grandes grèves de 1968. 

Il n’y a pas UNE solution toute faite mais DES POSSIBILITES 

dans l’intérêt collectif privilégiant les transports en commun par 

rapport à l’individuel. Les enjeux sont économiques mais touchent 

aussi aux difficultés de circulation, la pollution, la sécurité, la 

gestion de notre temps. Un choix responsable et citoyen doit 

privilégier, quand c’est possible, les transports collectifs. 

Election FCPE : si vous possédez des actions, vous êtes appelé 
à voter une seconde fois suite au non respect des règles par XX. 

Le scrutin sera ouvert du vendredi 17 février (10 heures) au lundi 

7 mars (10 heures). 

 

Les valeurs que la CFDT défend sont celles de 
Démocratie, Respect des droits de l’homme (lutte contre 

les discriminations), Liberté, Responsabilité, Justice en 

particulier dans les salaires, entre catégories 

professionnelles et secteurs, Solidarité, Paix et ouverture 

au monde, Emancipation en particulier par le plein emploi, 

Progrès social et humain, Transformation sociale qui 

privilégie la voie contractuelle et la négociation, 

Paritarisme. 

La CFDT est le première organisation syndicale à 

Thales avec 37,27% devant la CFE-CGC 23,3% et la CGT 15,77%.  

A TLCD elle a obtenu 30% des voix aux élections de 2011. 

A TED XRIS  elle pèse 29,39% derrière TU 29,8% des voix 

titulaires en CE. 

Sur le site de Moirans la CFDT est présente dans toutes les 

instances : DP, CE, CHSCT… N’hésitez pas à contacter les élus. 


