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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 TED Radiologie 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. 

Marine Saint-Jalmes, responsable GIE-
Formation, remplace Stéphanie Peillex qui a pris la 

fonction RRH Production dans l’équipe de Sandra 

Hong. Le GIE-Formation organise et met en œuvre 

les formations prévues, tandis que l’équipe RH de 

Sandra Hong (Sonia Salehi) assure orientations, 

arbitrages et tenue du budget. Le GIE-Formation 

est composé de 3 personnes : Marylène Roux, 

Jean-Yves Dunand et Marine, ses bureaux se situe 

en UD2 à proximité des RH. 

Elections Trixell 
Le renouvellement des 

mandats de CE et DP aura 

bientôt lieu. Voter est un 

acte citoyen, vous pouvez 

aussi vous rapprocher des 

élus si l’expérience de la vie 

sociale de l’intérieur vous 

tente, c’est une fantastique 

ouverture. 

L’avez-vous 

remarqué ? 

Multix 
Est visible à 

l’entrée du site 

Le 6 mai 

élections 

présidentielles : 
aux urnes citoyen… 

Transports 
La commission a fait un travail remarquable auprès des salariés qui ont pris 

le temps de se rendre aux permanences Plus de 40 personnes se sont 

exprimées sur leur utilisation régulière ou occasionnelle des lignes de bus 

Thales et sur les difficultés qu'engendrerait une éventuelle suppression de 

ces lignes. Une réunion avec la Direction a eu lieu le 25 avril, une autre sera 

programmée en mai ou juin. Vous pouvez toujours contacter les membres de 

la commission transport : Etienne Froelich, Anita Miras, Patrick Lejeune, 

Bruno Commère et Pierre Allard. 



Thales Avionics LCD : le nouveau Conseil d'Administration 
s'est réuni le 4 avril. Il est composé de Norbert Dubost 

(Responsable Centre Compétences Industrielles Thales Avionics, 

Président TLCD), Rémy Barbarin (Directeur Général TLCD & 

Directeur Industriel Valence), Bruno Lienard (Directeur 

d'établissement & responsable financier) Alain Paul (Responsable 

Centre de Compétence Cockpit), Alain Boursier représentant 

Thales et 2 représentants salariés Dominique Letour (CFTC) et 

Ludovic Trevisan (CGT). Une synergie entre Moirans et Valence. 

Des personnes de TLCD sont mises à disposition, à travers une 

convention, en soutien technique maintenance et mise en route de 

machine. Réciproquement du Personnel de Valence sera missionné 

vers TLCD pour la mise en place de CHORUS II. La tension sur 

l'approvisionnement des filtres colorés a baissé d'un cran après 

des négociations techniques et commerciales menées tout au long 

des mois de mars et avril. Une dernière commande se fera dans 

l'usine actuelle et rapidement une version de filtre sera lancée 

dans la nouvelle usine. Economie, Ecologie: TLCD a participé à la 

semaine sans papier. Une convention a été signée entre le CE TLCD 

et l'association M.A.C.H.I.N. créée par un ancien salarié de TLCD, 

pour promouvoir les spectacles et gérer la billetterie. 

Les prochains rendez vous : CE / DP : 24 mai & 21 juin 2012 et 

CHSCT : 28 juin 2012. 

 

TED Radiologie (voir aussi le compte-rendu affiché) 
Malgré de gros problèmes techniques le mois de mars a été un bon 

mois grâce à la réactivité des équipes et de bons rendements. La 

baisse (-10% par mois) des besoins tubes est confirmée à partir de 

mai. La baisse des besoins est inquiétante, l’augmentation de la 

sous-traitance, bien que ce soit en faveur d’atelier des personnes 

en situation de handicap, fait encore baisser nos effectifs 

ouvriers. Pour nous la diversité des catégories professionnelles est 

une force. Les emplois des personnes en situation de handicap à 

XRIS étaient intégrés à l’entreprise, les sortir est un pas en 

arrière pour la diversité. Le Portable 2 est un bon produit attendu 

par de nombreux clients, saurons-nous le proposer à temps ? Le 

projet « mosaïc » semble trouver un second souffle. : qui y croit ? 

Le cheval de bataille de la Direction est la réduction de écarts 

industriels. 

 

Trixell : Le résultat des 3 premiers mois est satisfaisant grâce 
aux bons rendements mais les besoins clients sont à la baisse. La 

charge du SAV est forte, la question de la fiabilité des produits 

est posée. Le «mix produits» défavorable, avec moins de demande 

en 4800 (- 35 détecteurs) et plus de 4600 a un impact à la baisse 

sur la marge. 

La certification CMMI doit être repassée tous les 3 ans. Les dates 

prochaines d’audit CMMI pour Trixell sont prévues les 12-13-14-

15-16 Novembre 2012. 

En matière d’innovations, la priorité de Trixell est donnée à la 

nouvelle technologie CMOS, en lien avec l’écosystème innovant 

grenoblois. D’autres travaux très en amont sont en cours, mais 

« motus » pour ne pas donner d’indications à nos concurrents. En 

cours de développement, le « integrated driving » sur les dalles, un 

progrès significatif vers la  réduction des coûts. Avec le Portable-

2, le stockage dans le détecteur de 25 images va ouvrir des 

perspectives majeures de développement pour de nouvelles 

fonctions facilitant l’utilisation. 

Effectifs : 423 CDI + CDD 

La CFDT prend l’absentéisme des ouvriers très au sérieux nous 

ferons le point à l’occasion des bilans sociaux… 

 

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. 

Petit rappel des dates de paiement 

 
La ½ allocation est versée début juin avec la paie de mai & début 

décembre avec la paie de novembre. 

Intéressement 

 
Participation 

 
Participation + Intéressement chez TED sont plafonnés à 5% alors 

que les autres sociétés de Thales sont plafonnées à 4%. Le 

paiement a lieu en juillet. 

Réunion TED/MIS/Radiologie du 5 avril : la CFDT a 
exprimé son inquiétude à propos de rumeurs. La réponse de 

monsieur Baruchel ne nous a pas rassurés. La CFDT s’est battue 

dans les années 90 pour que tous les salariés participent à cette 

réunion annuelle et nous pensons toujours qu’il est important d’y 

être. 

Où sont les chats ? 
Sur le site de Moirans les 

chats devaient être stérilisés 

puis réintégrés mais devrons-

nous attendre comme nos 

collègues de Vélizy où il y a 

quelques années la Direction 

avait éradiqué les chats, 

quelques mois plus tard 

l’établissement se retrouvait 

envahi de rongeurs. Les salariés mécontents du sort de ces 

malheureux félins s’étaient fait entendre, les matous avaient été 

réintroduits et tout était rentré dans l’ordre. A Moirans, nous 

avons vu apparaître tout près de la cantine un amas de pierres qui 

fait penser à un monument mortuaire, souhaitons qu’il n’y ait pas de 

boules de poils dessous… 

Cantine : vu du côté client, la gestion du Personnel Eurest 

semble complexe, nous ne sentons pas de sérénité. Heureusement 

le coin café semble épargné ce qui nous permet un moment de 

détente avant la reprise : pourvu que cela dure. 

Augmentations individuelles :L’explication des managers 

auprès des salariés a laissé beaucoup de mécontentement, les 

arguments « marché » ne sont pas suffisamment maîtrisés par les 

responsables. Heureusement que la CFDT avait arraché 55 euros 

pour tous les mensuels. 

CHSCT de TED Radiologie : peu de présents lors de la 
réunion trimestrielle du 6 avril: Dimitri Profilet, stagiaire va 

mettre à jour la base de données sécurité (document unique) et un 

partage d’information avec les équipes se fera au fur et à mesure 

de l’avancement., le plan d’actions contient 22 lignes. L’objectif est 

donné de répondre à la norme OHSAS 18001 (sécurité et 

environnement) pour mars 2013, 80 certificats ont déjà été 

délivrés dans le Groupe. 

CCE de TED :Les élus du CCE de TED ont déclenché un droit 
d’alerte concernant le site de Vélizy. Lors du CCE du 20 avril, la 

Direction a apporté quelques éléments de réponses. Nos 

inquiétudes portaient sur les impacts du plan industriel, des 

différents travaux sur le site, du choix de rationalisation des sites 

par Thales, de la crainte d’un déménagement à moyen terme, d’une 

moindre connaissance de nos risques liée à un périmètre élargi du 

service médical, de la crainte d’une disparition de l’entité juridique 

« TED ». La suite de cette démarche pourrait devenir un nouveau 

droit d’alerte étendu à l’avenir de la BL. 


