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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 357 41 37 

Régis Aubert Délégué syndical XRIS 357 12 91 

Jean-François Duchêne CHSCT XRIS 357 42 99 

Pascal Osternaud Délégué syndical Trixell 357 42 29 

Nasser Benkheira Membre commission anticipation TED 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 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. 

Vélos 
L'ouverture dans les prochaines semaines d'une 

discussion sur le garage à vélos est annoncée, 

sans présumer du résultat la Direction indique 

que les contraintes architecturales sont 

importantes… La CFDT pense qu’un signe fort 

de reconnaissance du comportement citoyen 

des cyclistes pourrait être de construire ce 

parking à l’intérieur. 

Commission transport 
La prestation actuelle des lignes de bus sera 

arrêtée fin 2012, d’ici là, la commission va 

œuvrer pour trouver des solutions à chaque 

situation difficile. Même si vous pensez que 

votre problème est mineur, n’hésitez pas à en 

parler à un membre de la commission. 

Elections 

FCPE une nouvelle fois, la liste 
Union syndicale CFDT-CGT gagne 

ces élections en nombre de voix 

(37,23%), mais comme nos 

votants sont porteurs de moins 

de parts que ceux de la liste 

APAT, notre liste arrive en 

deuxième position. 
Présidentielles 
Allez voter le 22 avril, le devenir 

de Moirans inquiète la CFDT les 

choix politiques ne sont pas 

neutres… 

Novalis devient Humanis 
Depuis les années 2000 les mutuelles 

se regroupent pour devenir plus 

fortes. Une nouvelle étape a été 

franchie pour la notre et Novalis 

devient Humanis, une des plus grosse 

mutuelle. En pratique cela ne change 

rien aux prestations. 



Equipe de proximité Thales Global Service (TGS) 

IS IT prod 
Chacun de nous est utilisateur d’informatique. Depuis plusieurs 

années la Direction de Thales a décidé de réorganiser les services. 

Le centre d’appel (« hot line » ou Servicedesk) est basé à 

Elancourt en région parisienne. Pour tout problème avec votre PC 

bureautique (et non industriel) la démarche est d’appeler le 3915 

qui ouvrira un incident. Sa résolution se fera soit à distance si cela 

est possible ou sera aiguillé vers l’équipe de proximité. Il vous est 

probablement arrivé d’être agacé de ce fonctionnement centralisé 

qui vous donne l’impression de perdre du temps. Nous souhaitons 

saluer dans ce numéro la réactivité, la compétence, l’efficacité et 

la gentillesse des personnes qui 

nous dépannent sur place. 

Laurent Appoloni (photo ci-

contre) est le nouveau 

responsable de l’équipe TGS site 

de Moirans et Thonon Il gère 

une équipe de salariés- (Pedro 

Alonso Martinez, Martine 

Pellissier et l’apprenti Anthony 

Grassano) et de sous-traitants Osiatis (Pierre Alexandre Polo et 

Christophe Loprieno) ainsi que d’autres personnes qui ont des 

missions de courte durée en fonction de la charge (Expectra). 

(Photo à la une de gauche à droite : Anthony, Pierre-Alexandre, 

Pedro & Martine) 

Pour l'année 2011 l'équipe de Proximité a traité 931 incidents et le 

Servicedesk 4545, de plus l'équipe de Proximité a traité 1663 

"Demande de Services" et le Servicedesk 858. 

 

Thales Avionics LCD changement de Direction 
Au CE du 27 février le Directeur Général et Directeur 

d’Etablissement Alain PARFUS a annoncé son départ le 31 mars 

2012. Il a dirigé TLCD depuis octobre 2001 qu’il a amené à un 

effectif de 220 personnes et une production "record" de 10 000 

produits pour l’année 2009. Suite à une baisse des commandes de 

nos clients, nous avons (CFDT et CGT) pu travailler avec Alain 

PARFUS dans un climat de confiance et signer une GAE et la 

conduire jusqu’à ce jour au mieux des intérêts du Personnel et de 

l’entreprise. Rémy BARBARIN (Directeur Industriel de Valence) a 

été nommé au poste de Directeur Général. Nous lui souhaitons la 

Bienvenue. Bruno LIENARD, qui occupe le poste de Directeur 

Financier, occupera également le poste de Directeur 

d’Etablissement. Nous souhaitons à notre nouvelle Direction de 

conduire TLCD de façon à garder son activité et la faire prospérer. 

L’approvisionnement des filtres colorés met l’activité sous tension. 

Les prochaines réunions de CE auront lieu le mardi 27 mars et le 

mardi 24 avril. La CFDT à TLCD a un délégué syndical, Gérard 

GOMEZ et deux élus : Elisabeth CHUITON et Saverio ARFUSO. 

Un de leurs chantiers sera l’analyse de l’accord 35 heures établi en 

mars 2001 uniquement signé à ce jour par la CGT (seul Syndicat 

constitué à cette date) en vue du ralliement de la CFDT. 

 

TED XRIS 
Du côté bonnes nouvelles : le mois de février a été un bon mois 

avec 706 livraisons. Les retards ont baissé à 33 tubes. Les 

rendements sont bons pour le second mois consécutif. Les 3 

prochains seront bien chargés. Les livraisons Pixium augmentent. 

Ce qui est moins bon : le travail dans les ateliers n’est pas serein 

avec d’une part la mise en place difficile de MES, nous avons 

demandé un complément de formation. D’autre part, le sous 

effectif pose des réelles difficultés en cas d’absence congés ou 

maladie. Le secteur Caméra rencontre de grosses difficultés avec 

les optiques. L’Imaging Solution n’est toujours pas au budget. 

Deux projets de faisabilité débutent : la simplification du procédé 

des fenêtre d’entrée et le thermoformage de capots de verre pour 

Trixell. 

Le CHSCT a effectué deux visites. Le secteur TTD (Techno 

Traitement Dürr) est globalement bien tenu, un problème d’odeurs 

à la machine Dürr est pris en compte par des actions court et long 

termes. Au secteurs alimentations des améliorations sont 

constatées mais les problèmes de manutention à l’opération mise 

en place des composants sur les cartes et chargement de la 

machine de lavage doivent être sérieusement traités. D’une 

manière générale suite au projet industriel le document unique est 

à remettre à jour. 

XRIS compte 60 personnes âgés de 55 à 64 ans. 

A Thales les ouvriers ne représentent plus que 5% des effectifs, à 

TED un tiers et 30% à XRIS 

 

Trixell 
Les potentielles évolutions sont identifiées en juin / juillet dans le 

cadre des people-reviews avec plan d’actions associées 

conditionnant les promotions. Pour les formations qualifiantes ou 

diplômantes, une réunion CODIR de validation a lieu en Septembre 

ou Octobre. 

Journée Portes Ouvertes pour les familles  le samedi 30 Juin 

2012. 

Salariés en situation de handicap : en 2012, Trixell sera site Pilote 

au sein de Thales, pour une démarche basée sur la norme AFNOR-

50-783 « Entreprise handi-accueillante », avec une liste de 63 

obligations. Il est prévu que cette norme soit incluse dans le 

référentiel Chorus-2 de Thales. A Trixell le projet débutera par 

une auto-évaluation les 20-21 mars, pour déboucher sur des 

actions d’amélioration. Le Pilote est A Auria. Une démarche 

identique aura lieu à XRIS. 

 

Mixité en entreprise 
Pour faire progresser la mixité nous pensons qu’il est essentiel de 

changer les critères d’évaluation : en finir avec le 

surinvestissement professionnel et valoriser les hommes qui 

s’impliquent davantage dans les responsabilités familiales. 

 

La CFDT à vos côtés continue l’accompagnement des salariés 
qui ont une problématique personnelle :retraite, formation, 

évolution de carrière… N’hésitez pas à faire appel à nous. 

Vous pouvez même adhérer en contactant un militant. 

Travailler ensemble 
TIV en son temps avait été précurseur de l’accompagnement du 

changement, sachons préserver les valeurs que nous avions fait 

grandir. sortir de la toute-puissance, croire aux petits pas et 

prendre notre part de responsabilité, chercher ce qui nous 

rassemble plutôt que ce qui diverge… La pression augmente, le rôle 

de responsable a rebasculé dans celui de « chef » et de part et 

d’autre nous avons parfois du mal à nous mettre à la place de notre 

interlocuteur. Il est indispensable de maintenir des espaces de 

parole et d’écoute bienveillantes. Le lien de subordination lié au 

contrat de travail peut être instrumentalisé et mener à la crainte 

de s’exprimer… 

 

Passage de TED de SA en SAS 

SA = Société Anonyme nécessitant au mini 7 actionnaires. 

SAS = Société à Actions Simplifiée : 1 seul actionnaire suffit. 

La Direction poursuit la procédure de simplification des structures 

juridiques dans l’objectif de faire des économies. Le CCE de TED 

sera informé le 23 mars puis consulté. La CFDT est opposée à 

cette transformation et doute de son intérêt 

économique. 

Nouveau DRH à TED 

Thierry Delaplace remplacera à partir du 1°avril 

Henri Thierry qui part à la retraite. 


