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La    Confédération Française Démocratique du Travail 

de XRIS, Trixell et TLCD vous informe 

Numéro 20 - juin 2012 

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 06 89 76 06 64 

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 41 00 

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 

Résultat élections 

Trixell du 12 juin : 

pas d’élu CFDT au CE, 

1 suppléant en DP, 

16% des voix 

titulaires CE : merci 

à ceux qui ont voté 

pour la CFDT 
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Droit d’alerte du CCE de TED 
Les élus CFDT, CGT et CFE-CGC au CCE de TED, ont 
mis à l’ordre du jour pour le CCE du 21 juin 2012 : 
« Ouverture d’un droit d’alerte selon l’article L. 2323-
78 du Code du Travail sur l’avenir de la BL MIS ». Au 
CCE du 1er février 2012, les élus avaient interpelé la 
Direction sur les bruits qui circulaient concernant la 
partie Radiologie. Il nous semble qu’aujourd’hui ces 
rumeurs enflent, les élus sont donc très inquiets sur 
l’avenir de la société si Thales devait décider de se 
séparer de la partie Radiologie. En fonction des 
réponses, les élus du CCE se réservent le droit de 
recourir à une expertise. 
Comment la CFDT en est arrivée là ? Début 2012, une 
phrase dans le rapport Syndex nous alerte « des 
mouvements de périmètre vont probablement modifier la 
structure de l’emploi en France…pour TED avec la 
radiologie ». Une question est posée à monsieur Baruchel 
lors de la réunion annuelle sur le devenir des trois sites 
Vélizy, Thonon et Moirans. La réponse ne nous a pas 
rassurés. Second temps, en mai un petit article dans 
l’Expansion tombe sous nos yeux : 

 

 

Le Dauphiné Libéré daté du 31 mai 
2012 (à droite) reprend le droit 
d’alerte du CCE. Nous avons appris 
que les réponses ne seraient pas 
apportées au CCE du 21 juin mais 
qu’une visioconférence était 
programmée le 27 juin… Pour un tel 
sujet la forme n’est pas correcte ou 
est-ce à dire que les réponses 
resteront langue de bois ? A ce 
jour aucune information officielle 
n’est connue, nous vous informerons 
dès que nous en saurons plus. La 
CFDT est en action et comme la CFE-CGC, pense qu’il 
est essentiel d’être unis face au danger pour cela une 
intersyndicale doit naître pour affronter les dangers. 
 
Ces pères qui consacrent du temps à leurs enfants 
La société change, certains hommes s’impliquent davantage dans 

les responsabilités familiales. Pascal témoigne de son expérience : 

il ne travaille pas le mercredi depuis 5 ans pour le consacrer à ses 

trois enfants de 8, 11 & 13 ans. C’est journée frites pizza, tâches 

ménagères entre deux activités pour les enfants : musique et 

autre... Si les ainés sont devenus autonomes dans les déplacements, 

Pascal profite des trajets avec le plus jeune avec la complicité 

père et fils. La perte de salaire est largement compensée par la 

qualité du lien et de vie de la famille en particulier un lever plus 

tardif une fois par semaine qui évite une fatigue pour les enfants. 

La décision est liée au refus de l’employeur de la mère du temps 

partiel, la possibilité offerte par Trixell a été la solution et avec le 

temps chacun a trouvé sa place. Au début Pascal a entendu des 

remarques, Le rôle de père a tellement évolué, le modèle de ces 

nouveaux pères est à inventer, il y a moins de pression des 

générations antérieures comme celui qui pèse sur les mères. 

 

Trixell 
Des ventes en léger retrait par rapport au budget, des bons 

rendements en avril pour le 4ième mois. Au 29 mai, 644 participants 

liés aux 196 salariés qui ont répondu pour la journée Portes 

Ouvertes du samedi 30 juin  (41 % des effectifs), changement de 

responsable qualité en juillet avec un passage de relais sur la 

dernière semaine de juillet, entre Jean Ricodeau 66 ans qui prend 

sa retraite et sa remplaçante de 44 ans qui arrive d’une société 

hors Thales. L’évaluation du stress lors des visites médicales 

aboutit à 28 salariés sur 211 qui se situent au niveau élevé de 70% 

ou plus sur une échelle de 100. 

 

TED XRIS 
Le mois d’avril aura été un très bon mois en général pour 
XRIS qui bénéficie d’un mix produits favorable, d’une bonne 
activité sur le Pixium mais également à STET. L’activité 
reste forte avec une prévision de 1800 produits IIR/RIU 
pour le trimestre en cours (mai, juin et juillet). 
L’établissement compte 310 personnes : 289 CDI, 6 CDD et 
51 intérimaires et cet été nous souhaitons la bienvenue aux 
18 enfants du Personnel. 
 

Les bilans annuels donnent une photographie de nombreuses 

données sociales. L’analyse complète CFDT est a votre disposition. 

A Thales les ouvriers ne représentent plus que 6% des effectifs, à 

TED un tiers et 30% à XRIS et 32% à Trixell. Le pourcentage de 

femmes dans le groupe est passé de 24 à 22% fin 2011, il est de 

26,5% à TED et 36,4% à XRIS et 34% à Trixell. 

 

Une crèche inter entreprises ouvrira prochainement ses 

portes sur Centr'Alp. Thales a réservé 8 berceaux pour l’ensemble 

des 3 entités Thales. Si vous êtes intéressés vous devez dès à 

présent vous rapprocher du prestataire de service People & Baby 

qui gère les dossiers d'inscription. et Sandrine Dietrich répondra à 

toutes vos questions : Mail : Sandrine.Dietrich@people-and-

baby.com et téléphones : 04 20 30 27 90/ 06 66 94 27 73 

 

Adhésions en hausse à la CFDT au niveau national : fin 
2011, elle comptait 863.700 adhérents. La CFDT aborde la cruciale 

séquence sociale (qui débutera par la conférence sociale de juillet) 

qui s’ouvre  en position de force. Le futur remplacement de 

François Chérèque par son numéro 2, Laurent Berger, est acté en 

toute quiétude (en 2014 au plus tard plus probablement fin 2012). 

Les chantiers sont nombreux et la démocratie sociale doit être le 

mode de fonctionnement : dialogue social, qualité de vie au travail, 

sécurisation des parcours professionnels et anticipation des 

mutations économiques, emploi, financement de la protection 

sociale et retraites, salaires et pouvoir d’achat, fonction publique, 

grande pauvreté. 

 

Luc Vigneron a visité Thonon le 8 juin, vous pouvez lire 
l’article dans l’intranet de MIS et voir une photo de Guy Baruchel, 

Luc Vigneron, Philippe Turland, Paul Maisonnier, André Debaisieux 

et Michel Caplot. 

 

La CFDT vous propose ce journal depuis janvier 2011, 
nous en sommes au numéro 20. Si vous souhaitez recevoir ce 

journal en primeur, devenez adhérent CFDT. Si vous souhaitez 

contribuer à l’enrichir, n’hésitez pas à nous contacter, déposer un 

papier dans notre boîte aux lettres ou le remettre à votre délégué 

préféré. 


