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La    Confédération Française Démocratique du Travail 

de XRIS, Trixell et TLCD vous informe 

Numéro 23 - août 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 

une bonne 

reprise 
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Radiologie 
Depuis l’interpellation du 1er février 2012 au CCE de TED 
jusqu’à aujourd’hui, la CFDT a activé tous les moyens dont 
elle dispose. Les actions ne sont pas toutes visibles, notre 
seul objectif est l’intérêt collectif. La question 
systématique à laquelle les militants doivent répondre est 
l’efficacité ou la contre-productivité de l’action envisagée. 
 
La totale transparence n’est pas toujours possible en temps 
réel afin de prendre du recul et de vérifier les éléments. 
C’est pourquoi lors de la réunion annuelle, la CFDT a utilisé 
le terme « rumeur ». C’est grâce à sa position de première 
organisation syndicale du Groupe et dans TED que la CFDT 
obtient les informations dans toutes les instances où elle 
est présente et joue un rôle essentiel. Avant même 
l’annonce, la CFDT a pesé de tout son poids pour que 
l’intersyndicale se créée et perdure : pourquoi ? Malgré nos 
éventuelles divergences, il faut être unis pour gagner. 
Travailler collectivement et prendre des décisions ensemble 
n’est pas toujours simple. La CFDT a œuvré pour clarifier 
les enjeux du dossier auprès des acteurs politiques 
capables de décision. Ils ont maintenant besoin du plus 
grand nombre d’arguments pour s’opposer à la vision de Luc 
Vigneron, c’est dans ce sens que nous devons travailler. 
 

A la suite de l’interpellation du 1er février 2012 au CCE de 
TED, Trixell vient d’entamer une démarche identique au 

niveau de son CE. Un droit d’alerte et une expertise sont 

enfin lancées à Trixell. Nous saluons le choix du même 

cabinet d’expertise pour TED et Trixell. C’est un atout pour 

investiguer l’ensemble des questions d’un devenir que nous 

espérons commun. 
 

Et maintenant ? Nous vous inviterons prochainement à une 

réunion d’information pour échanger avec vous et construire 

les actions à venir. Suite au courrier du secrétaire du CCE 

de TED, une rencontre avec Luc Vigneron est programmée 

le 13 septembre à Neuilly. 
 

Echo du Conseil d’Administration de Thales 

SA du 25 juillet 2012 : 
Exceptionnellement, les administrateurs salariés ont fait la 

déclaration suivante : « Une nouvelle fois, nous interpelons 
le conseil sur les inquiétudes grandissantes des salariés, 

voir leur désarroi  face aux annonces à  répétitions 
(cessions, services partagés, Socle, réorganisations…). Pour 
le bon fonctionnement de l’entreprise, les salariés doivent 

travailler dans la sérénité et non dans un contexte 
permanent d’incertitude et d’inquiétude. Or depuis des 

mois, les dossiers s’empilent les uns après les autres. Nous 
comprenons bien qu’une entreprise doit évoluer en 
permanence, mais le rythme de ces changements doit être 

compatible avec ce que les salariés peuvent supporter. Les 
salariés doivent être accompagnés lors des changements, 

les comprendre et ne pas les subir. C’est cela le dialogue 
social. Il est urgent que la direction du groupe entende les 
souffrances et la voix des salariés de tous niveaux. Nous 
demandons un moratoire sur les cessions, services partagés, 

réorganisations en cours et que l’actionnaire principal, l’Etat 
assume pleinement son rôle. » La réponse de Luc Vigneron a 

été polie et sèche : il est impensable de chantiers qui sont 
d’ailleurs jugés bien trop lents par l’actionnaire Dassault qui 
met la compétitivité devant tout autre paramètre. 
 
La demande des salariés administrateurs a été soutenue par 
le représentant de l’Etat pour son volet dialogue social et 
écoute des salariés, Luc Vigneron invitera donc les 
responsables syndicaux du Groupe le 14 septembre à un 
séminaire pour échanger sur les multiples changements. 
 
Les 1205 signatures contre le projet de cession de la 
radiologie ont été remises au PDG. Les exigences de l’Etat 
sur les conditions d’une éventuelle vente ont été 
réaffirmées et entendues par Luc Vigneron. 
 

Il est à noter que les administrateurs salariés au 
conseil d’administration de TED parrainés par d’autres 
organisations syndicales, n’ont à ce jour pas encore fait 
entendre leur voix sur le sujet de la cession de la radiologie. 
 

Carence aux DP de XRIS : à plusieurs reprises, 

depuis les dernières élections professionnelles, la CFDT 
organisation minoritaire à XRIS a été la seule à poser ses 
questions. Pour la séance des DP de juillet, pris sous les 

feux de l’actualité nous n’avons pas eu le temps de 

transmettre nos demandes. Pour la première fois un constat 
de carence a eu lieu à XRIS car aucune autre organisation 

syndicale n’a posé de questions. 

 

Dérogation d’horaire : une méthode commune à 

Trixell et XRIS sera mise en place à partir du 1ier 

septembre. 
 

Le droit de grève est un droit reconnu et garanti par 
la constitution de 1946 à tout salarié de cesser le travail 

pour manifester un désaccord ou revendiquer des 

améliorations d’ordre professionnel. C’est une cessation 
collective et concertée qui suspend le contrat de travail. Le 

montant du salaire du gréviste est réduit d’un montant 

strictement proportionnel à la durée de l’arrêt de travail. 
A Moirans, la CFDT rappelle aux salariés de pointer au 
début et à la fin du débrayage. Les salariés ne pointant pas 

se déclarent en grève auprès de leur hiérarchie. Les 
ressources humaines ont le devoir de rapporter à la 

direction le nombre de grévistes. Lorsque les personnes ne 
se signalent pas l’action est jugée faible. Attention comme 
peu nombreux sont les salariés qui se déclarent en grève, la 

DRH demande à la hiérarchie de signaler les salariés non 
présents à leur poste de travail. 

 

Vos idées sont bienvenues, n’hésitez pas à 

contacter votre délégué préféré. 
 
Pour le plaisir, nous vous proposons une citation d’Albert 
Camus sur l’éthique du journaliste : « La noblesse de notre 
métier s’enracinera toujours entre deux engagements 
difficiles à maintenir : le refus de mentir sur ce que l’on 
sait et la résistance à l’oppression » 


