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La    Confédération Française Démocratique du Travail 

de XRIS, Trixell et TLCD vous informe 

Numéro 21 - juillet 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 Trixell 357 42 29 

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 

Martine Saunier Administrateur salariée Thales 06 30 05 31 72 

Changement 

de délégué syndical à Trixell 
Pascal Osternaud passe le relais à 

Fabrice Legros. Merci à Pascal pour 

son travail depuis X années et bon 

courage à Fabrice. 
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Trixell 
Le CE a décidé de poser des questions à la Direction en vue d’un 

droit d’alerte en phase avec celui de TED. 

 

Radiologie 
Lors d’un CCE extraordinaire, le 27 juin Guy 

Baruchel a annoncé ce que la CFDT craignait depuis 

quelques mois. Selon lui, la stratégie de Thales ne 

passerait pas par le médical et l’activité serait 

mieux traitée par un repreneur dans le domaine et 

qui investirait... Luc Vigneron dit ne pas pouvoir 

garantir l’avenir du médical car il doit arbitrer et 

veut mettre toutes les ressources pour développer 

les activités qu’il juge cœur de métier. Cette 

décision met en danger le reste des activités de 

TED (RFM et LIS). La force de TED est justement 

l’équilibre de ses activités et de la mutualisation 

des achats, du commerce, du marketing et un 

réseau de ventes complètement intégré. Le modèle 

économique de la Radiologie et de RFM sont 

identiques. Ce sont des activités de composants. En 

séparant la partie Radiologie, la Direction casserait 

l’entreprise, pour la CFDT, c’est une erreur 

stratégique ! Une expertise sera diligentée pour 

examiner les conséquences de cette cession 

pourrait avoir. 

Cela ne concerne pas Thales LCD contrairement à 

ce que la photo du Dauphiné Libéré daté 29 juin 

pourrait laisser croire. 
 

Formation XRIS 
Le bilan 2011 montre un progrès avec 96% des heures prévues ont 

été réalisées contre 60% en 2010. Les dépenses totales s’élèvent à 

617584 euros soit 4,46% de la masse salariale. Les ouvriers 

représentent 40% des effectifs à fin 2011 et ne totalisent que 

30% des heures réalisées. Les moins formés initialement 

bénéficient de moins de formation professionnelle même si par 

ailleurs 85% des heures de formation au poste leur sont 

attribuées. Les femmes représentent 33% des effectifs à fin 

2011 et ne totalisent que 26% des heures réalisées (27% en 2010) 

- les hommes : 67% en effectif et 74% en heures réalisées malgré 

les bonnes intentions de l’accord égalité professionnelle : nous 

devons réfléchir aux freins, et nous rappelons la possibilité de 

prise en charge de frais de garde en cas de formation éloignée. 

Le projet de note d’orientation 2013-2015 a pour objectif de 

renforcer nos compétences et savoir-faire clés, adapter nos 

compétences en anticipation des évolutions technologiques, 

maîtriser les méthodes et supports, développer les ressources 

humaines, mettre en œuvre les formations sécurité et 

environnement. 

 

Avenant égalité entre les hommes et les femmes 
La CFDT du Groupe a signe l’avenant n°1 à l’accord Groupe relatif à 

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Parmi les 

mesures pour aller vers davantage de mixité on note la 

compensation à 100% de la rémunération des salariés en congé de 

paternité durant les 11 jours prévus par la loi, le doublement du 

crédit annuel des membres des commissions, une formation pour 

lutter contre les stéréotypes de genre, un entretien systématique 

au passage à temps partiel et ensuite un point chaque année, des 

analyses sur les facteurs produisant les situations du plafond de 

verre. 

Pourcentage de femmes dans les effectifs : 

31/12/2011 TED XRIS Trixell TLCD 

femmes 26,5% 34,6% 33,6% 51% 

 

Absentéisme 
Que ce soit à TED, XRIS ou Trixell les bilans annuels relèvent un 

taux d’absentéisme préoccupant. L’inquiétude est d’autant plus 

forte pour la catégorie ouvriers : 

Absentéisme Trixell TED XRIS TLCD 

ouvriers 8,40% 4,70% 6,30% 6,7% 

ouvrières 10,80% 11,70% 18,60% 16,5% 
A XRIS les « trouble musculo-squelettiques » (TMS) et le 

vieillissement des effectifs interrogent sur les possibilités de 

reclassement des salariés fragilisés par les gestes répétitifs et 

l’organisation en Lean. La Direction de Trixell veut comprendre. 

Pour aborder ce sujet délicat, il est essentiel d’instaurer un climat 

de confiance, douter des arrêts entre un et trois jours est un 

signe de suspicion. Sachez que seul le médecin du travail peut être 

au fait de la cause de l’arrêt décidé par le médecin généraliste. La 

loi change début juillet, une visite de reprise sera programmée 

avec le médecin du travail pour un arrêt supérieur à un mois alors 

que c’était 21 jours pour un arrêt maladie et 8 jours pour un 

accident de travail. 

 

Risques psycho-sociaux :  
Depuis les travaux de madame Flottes et de Secafi sur les risques 

psycho sociaux, quelles sont les actions concrètes engagées par la 

Direction pour prévenir ces risques en terme d’organisation, 

écoute, promotion de la solidarité, travail d’équipe ? Quelles 

conclusions et quelles actions suite à la conférence de Jérôme 

Hoessler ? L’accord Groupe à durée déterminée « Qualité de vie au 

travail » s’arrête le 2 juillet 2012 : quel bilan pouvons-nous en 

faire ? Les changements s’enchaînent sans répit, les salariés sont 

déstabilisés et ont de plus en plus de mal à trouver du sens à leur 

travail. Il est urgent d’être concret et créatif pour faire face à la 

période à venir. 

 

Prime de partage des profits : 
Le 25 juin, CFDT, CGT, CGC et CFDTC étaient convoquées pour 

négocier l’application de la loi du 28 juillet 2011 qui a institué la 

prime de « partage des profits ».  On peut s’interroger sur le fait 

que cette réunion ait été provoquée si nous ne l’avions pas 

réclamée par notre courrier du 6 avril dernier. La direction nous a 

annoncé un montant de 200€ bruts (184€ nets) en précisant qu’elle 

n’avait aucune marge de manœuvre de négociation… Ce montant, au 

prorata du temps de présence, sera versé sur la paie de juillet 

(perçue début août). 

 

AG du CIE œuvres sociales le 26 juin 2012 : 
La Direction de Trixell a brillé par son absence lors de l’assemblée 

générale du CIE qui gère les œuvres sociales de XRIS & Trixell. 

Les deux Directions ont la présidence de cette structure… 

Ceci est votre espace : exprimez-vous 


