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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. 

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 

Fabrice Legros Représentant syndical Trixell 357 40 77 

Olivier Guégan Représentant syndical CHSCT Trixell 357 4 

Thierry Billotti CHSCT Trixell 357 51 13 

Gérard Gomez Délégué syndical LCD 04 76 86 10 

51 
Martine Saunier Administrateur salariée Thales 06 30 05 31 

72 

1°mai : une 

belle manif. 

Avec du 

soleil et du 

monde 

Elections Trixell le 12 

juin : malgré le souhait de 
nombreux élus actifs au CIE, la 

synchronisation entre XRIS et Trixell 

a été refusée ce qui complique le 

fonctionnement des œuvres sociales. 

Le 12/06 Votez CFDT : 
Olivier Guégan, Fabrice Legros, 

Marie-Christine Ledon, Michaël Perrin, 

Thierry Billlotti, Christine Ogive, 

Pascal Ostrenaud, Eric Crebier, 

Nicolas Claperon 
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La CFDT vous propose ce 
journal depuis janvier 2011, 
nous en sommes au numéro 19. Si 

vous souhaitez contribuer à 

l’enrichir, n’hésitez pas à nous 

contacter. 



Thales Avionics LCD : prochain CE le 24 mai. 
Enquête Orion : une enquête sur les salaires menée par la CFDT 
s'achèvera le 17 juin. Plus de 75 000 salariés ont déjà accepté en 

quelques semaines de participer à cette étude d'ampleur nationale. 

Pourquoi pas vous? A la fin du questionnaire vous recevrez un mail 

personnalisé vous permettant de situer votre salaire par rapport à 

l'ensemble du salariat français. ORion est un observatoire des 

politiques salariales créé par la CFDT afin de renforcer son 

expertise sur la question. Chaque année une enquête sera conduite 

pour suivre les tendances, elle aboutira également à la mise en 

place d'un observatoire des NAO (Négociations Annuelles 

Obligatoires). Prenez 10 minutes de votre temps pour participer 

à cette enquête en tapant : www.nossalaires.fr 

Depuis votre embauche vous n’avez peut-être 
jamais pensé à l’adhésion syndicale… Rejoignez-nous, vous 
recevrez une information privilégiée et donnerez votre avis sur la 

vie sociale de l’entreprise. Un autre angle de vue du travail vous 

tente, devenez militant pour agir avec nous. La mission des élus 

CFDT est de défendre et d'étendre les droits de tous les salariés: 

emploi, salaire, conditions de travail, protection sociale, égalité 

professionnelle, respect de la dignité de chacun. « La volonté de 

voir les salariés accéder à une véritable citoyenneté dans la 

société et surtout dans l’entreprise en leur donnant la possibilité 

de devenir des acteurs individuels et collectifs de leur avenir en 

leur permettant de développer leur capacité de critique sociale et 

d’action. Il est aussi possible d’adhérer via Internet. 

Nos valeurs : 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. 

Des nouvelles des chats nous avons eu des réactions suite à 
l’article du mois dernier, l’idée était bien de s’interroger et nous 

avouons que nous ne savions pas où trouver des réponses. Voilà 

donc les faits donnés par une des personnes en charge du groupe 

biodiversité. L’opération concernant les chats a été proposée par 

une salariée partisane de la défense des chats et menée en 

collaboration avec la SPA. 5 chats errants avaient été identifiés 

sur le site, ils ont tous été capturés .Un d’eux, en très mauvais 

état a été emmené chez le vétérinaire qui l'a finalement 

euthanasié car il était très malade, 3 chattes ont été stérilisées. 

Tous les chats capturés ont été tatoués et relâchés sur le site. Un 

salarié s'est manifesté pour en adopter un. 

Une animation pour la biodiversité a eu lieu au restaurant 
d'entreprise le 22 mai. L’équipe était présente pour répondre à 

toutes les questions des salariés. Plusieurs actions sont prévues 

dans le cadre de la biodiversité, en particulier la création d'une 

mare, grâce à la prime de 5000€ gagnée en remportant le 1er prix 

du concours « Thales biodiversité ». 

Intéressement TED :  
La somme intéressement + participation par salarié sera de l’ordre 

de 1 700 à 1 800€ payés sur la paie de juin. Il est possible de 

convertir l’intéressement en jours sur son CET en faisant la 

demande par écrit aux RH dans les 8 jours qui suivent la 

notification. Si le plafonnement n’existait pas, chaque salarié 

pourrait prétendre à 2200 € environ. Pour mémoire en 2010 le 

montant intéressement + participation était supérieur et sans 

accord il ne peut y avoir de versement. La CFDT est signataire. Au 

niveau du Groupe, la CFDT a envoyé deux courriers à la Direction : 

l’éternelle question du déplafonnement intéressement + 

participation et la demande de supplément de participation en lien 

à l’augmentation des dividendes sur le résultat 2011. 

Conférence stress au travail :  Jérôme Hoessler (psychologue 
clinicien et formateur à Thales Université) a animé le 24 avril une 

conférence sur le stress au travail. La durée trop courte de l’avis 

de beaucoup d’auditeurs a généré un peu de frustration et en 

même temps la satisfaction de voir ce sujet abordé avec 

honnêteté. La question majeure étant : comment 

accepter la réalité du stress dans l'entreprise et 

comment agir ? A Trixell et XRIS des audits ont 

déjà eu lieu. Lors de la conférence Jérôme 

Hoessler a rappelé que l'on peut aider les 

personnes à faire face aux situations de stress en 

les formant à mieux les gérer. La formation à la 

gestion individuelle du stress a pour objectif d'apprendre à 

l'individu des stratégies qu'il utilisera pour contrôler ses réactions 

de stress, et ce dans différents domaines : physique, 

psychologique, émotionnel ou comportemental. Ces différents 

thèmes sont abordés dans deux formations de Thales Université : 

"comment améliorer sa qualité de vie au travail ? " destinée aux 

non managers et " management des risques psychosociaux" 

destinée aux managers. 

Transports : une lettre intersyndicale Trixell et XRIS a été 
envoyée à notre DRH commune. 

Changement de président : François Hollande ne fera pas de 
miracle, la CFDT renforce sa vigilance pour défendre l’avenir de la 

radiologie à Moirans. 

Un avenant égalité entre les femmes et les hommes à 
Trixell a été signé par la CFDT et la CFE CGC, il confirme la 
volonté de faire progresser la mixité et l’égalité. A noter en 

particulier la vigilance sur les salaires lors d’un congé maternité, le 

projet de crèche inter-entreprise en 2013 avec 8 berceaux 

réservés pour l’ensemble des 3 entités Thales, le retour au même 

poste après le congé maternité, la sensibilisation des responsables, 

l’accord définit quelques indicateurs concernant la formation, la 

promotion, les embauches et la rémunération dans le cadre d’un 

congé maternité. Concrètement, la CFDT a souligné récemment 3 

situations d’évolution de carrière anormales qui ont été prises en 

compte. 

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. 

Revue de presse : la « start up » Multix est à l’honneur dans 
BFM le 25 avril : «  L’enjeu est crucial à partir de l'an prochain, 

l'interdiction pour les passagers d'avoir des liquides dans leurs 

bagages à main sera levée : il est donc impératif pour les aéroports 

de se doter d'appareils capables de faire la différence entre une 

bombe en puissance et une bouteille de shampoing. La technologie 

Multix en est capable » 
Salon chinois de la radiologie CMEF : le critère coût est plus 
important que l’innovation, notre portable 2 a été bien perçu, 

Notre partenaire et concurrent Siemens possède aussi une belle 

usine à Shanghaï. 
Restaurant d’entreprise : une commission a eu lieu le 20 mars, 
prochaine réunion probablement le 5 juillet. N’hésitez pas à écrire 

vos satisfactions et insatisfactions sur le cahier ou de les 

transmettre au membre CFDT de la commission : Fabrice Jourdan. 

Nous attendons les résultat de l’enquête. 
CHSCT XRIS : L'ensemble des membres du CHSCT est concerné 
par la mise à jour du document unique (référentiel sécurité de 

l’établissement), ce document sera revu dans son intégralité. Il 

reste à convaincre les animateurs de tous les secteurs de 

l'importance de leur participation. La notion de pénibilité sera pris 

en charge dans ce nouveau document. Dimitri Profillet (stagiaire) 

est en charge de ce dossier, une présentation est prévue pour 

septembre 2012. Pour plus d'efficacité, le CHSCT cible 3 actions 

majeures à solder pour la fin 2012 : aide à la manutention aux 

Alimentations :, coupe queusot au pompage et mise sur pompe au 

pompage. Une nouvelle mutation se dessine à la verrerie 

(réaménagements, nouvelles machines, nouvelle organisation). Ce 

projet va impacter d'autres secteurs,1 ou 2 membres du CHSCT va 

intégrer le groupe de travail déjà en place. Nous vous donnerons 

plus de détails dans un prochain numéro. 


