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La    Confédération Française Démocratique du Travail 

de XRIS, Trixell et TLCD vous informe 

Numéro 22 - juillet bis 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 

Fabrice Jourdan Elu CE, CCE, comité de Groupe 357 12 36 

Fabrice Legros Délégué 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 

Elisabeth Chuiton CHSCT TLCD 04 76 86 10 50 

Martine Saunier Administrateur salariée Thales 06 30 05 31 72 

La CFDT 

des 3 

entités vous 

souhaite de 

bonnes 

vacances 

La force de 

l’intersyndicale  

doit encore 

grandir avec 

vous 
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Radiologie 
Depuis l’interpellation du 1er février 2012 au CCE de 
TED jusqu’à l’annonce du 27 juin, la CFDT a activé 
tous les moyens dont elle dispose dont des leviers 
politiques. Elle a pesé de tout son poids pour que 
l’intersyndicale se créée et perdure. Les rencontres 
avec les politiques continuent et se multiplient. La 
journée d’action du 5 juillet a été une réussite forte, 
pleine d’émotion. Le message a été passé à Guy 
Baruchel et la voix des salariés s’est fait entendre. 
Une délégation intersyndicale de Thonon était 
présente à Moirans. La solidarité des nos collègues de 
Thonon et Vélizy a aussi été visible lors du CCE du 10 
juillet par un débrayage et une interruption de séance 
symbolique. De nombreux salariés ont exprimé le 
souhait d’une action sur le Tour de France. 
L’intersyndicale a travaillé pour que les moyens 
matériels soient en place : sono, banderole, cars, 
drapeaux… Le résultat télévisuel n’a pas été à la 
hauteur de nos espérances mais cela n’a pas entamé le 
moral des troupes. Une pétition élargie aux sites de 
Thales impactés par des décisions similaires à la notre 
circule, nous vous invitons tous à la signer et à 
diffuser l’information autour de vous. Elle sera remise 
à Luc Vigneron lors du conseil d’administration du 25 
juillet par l’administrateur salarié de XRIS, Martine 
Saunier. Trixell a entamé une démarche identique à 
celle de TED au niveau de son CE avec une demande 
d’expertise. Une cession impacterait aussi les 
précaires et les sous-traitants et au premier plan : 
nettoyage, informatique, cantine, services généraux… 
Il est souvent admis qu’un emploi direct c’est aussi un 
emploi indirect. 
L’inter CFDT du Groupe alerte sur le dialogue 

social à Thales 

La CFDT du Groupe veut que les salariés puissent 
travailler dans la sérénité et non dans un contexte 
permanent d’incertitude, d’inquiétude., que l’état 
assume pleinement son rôle d’actionnaire en prenant 
les décisions qui s’imposent notamment dans le 
domaine du management de notre Groupe, qu’un 
moratoire sur toute nouvelle réorganisation, nouveau 
transfert et regroupement de services soit appliqué 
afin de s’assurer de leurs effets sur l’emploi, sur la 
territorialité, que la Direction ait une approche sur le 
moyen et long terme, condition indispensable pour 
avoir un projet collectif à long terme et donner du 
sens aux efforts de chacun, que les accords signés 
par la CFDT et les autres organisations syndicales 
prennent tout leur sens, notamment dans le domaine 
de l’Anticipation, de la formation et de la sécurisation 
des parcours professionnels. La Tribune a interprété 
nos propos… 

 

Chez Thales Avionics (TED y est rattaché) la CFDT 

et les élus du CCE convoquent les commissaires aux 

comptes. Lors du CCE du 4 juillet dernier, l'expert 
du CCE a présenté son analyse des comptes 2011 et 
des perspectives de la société Thales Avionics. Son 
rapport a soulevé de nombreuses questions auxquelles 
la direction n'a pas clairement répondu. L'un des 
problèmes majeurs concerne les mouvements de 
provisions faits en 2010 et en 2011 suite aux 
dépassements sur affaires. On s'en souvient, ces 
mouvements avaient été jusqu'à percuter les 
résultats financiers de l'ensemble du Groupe Thales.  
Les élus du CCE vont, sur proposition de la CFDT, 
convoquer les commissaires aux comptes, selon 
l'article L2323-8 du Code du travail, pour tenter 
d'obtenir des éclaircissements. La présentation de ce 
rapport a fait l'objet d'une suspension. La reprise est 
prévue lors d'un CCE en septembre. Les élus devront 
d'ici là, lui fournir la liste de leurs interrogations. 
 

Vos idées d’actions sont bienvenues, n’hésitez pas à 

contacter votre délégué préféré. 

 
A propos des services partagés, Jean-Paul Lamiral, 

secrétaire du CCE a fait la déclaration suivante : 
« le CCE invite  solennellement la direction à exposer 
l’intégralité des regroupements de services au sein de 
Thales Global Services, les effets attendus de ces 
opérations, leurs modalités, leurs conséquences, 
notamment leur impact sur l’emploi et les conditions 
de travail, ainsi que les mesures envisagées envers le 
personnel. ». Il nous semble que nous sommes face à 
une démarche déloyale de la Direction qui présente de 
manière séquentielle un dossier global empêchant ainsi 
les élus de remplir pleinement leur rôle. A TED il n’y a 
que la paie pour l’instant. 


