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La    Confédération Française Démocratique du Travail 

de XRIS, Trixell et TLCD vous informe 

Numéro 24 - septembre 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 Bâtiment social 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 
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Les militants de la CFDT de 

XRIS :Vous les connaissez, ils donnent 
de leur temps et de leur énergie dans 
l’intérêt de tous : Francine Letrone est 
élue en DP et membre de la commission 
formation. Régis Aubert est délégué 
syndical, Thierry Gadet est représentant 
syndical au CE, Jean-François Duchêne 
est membre du CE et du CHSCT, Fabrice 
Jourdan est membre du CE, du CIE 
(œuvres sociales de Moirans), du RIE 
restaurant, du CCE de TED et du Comité 
de Groupe, Etienne Froelich et Hani 
Heragmi sont délégués du Personnel. 
Gilbert Pardo est représentant CFDT au 
CHSCT. 
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Radiologie 
En juillet, Michèle Bonneton, députée de notre 

circonscription, a interpelé les ministres JM 

Ayrault et A Montebourg sur la cession de la 

radiologie. Ceux-ci ont répondu que le projet 

était gelé. Que doit-on en conclure ? 

 

Restaurant d’entreprise 
Suite à l’enquête du 24 avril, 3 axes d’amélioration ont été 

identifiés : la variété des plats chauds ; le goût (mise en place 

d’une cuisine moins épicées et cuisson) ; les conditions concrètes 

(rapidité de service, propreté de la vaisselle, température des 

plats chauds et niveau sonore de la salle). 

 

Difficultés équipe « Ecrans Secondaires » 
Lors du comité d'entreprise du 27 juin 2012 un point spécifique a 

été abordé sur le fonctionnement du service Ecrans Secondaires 

dont les salariés subissent nombre d’aléas causant de nombreuses 

ruptures d’approvisionnement. Le 28 août, le représentant syndical 

CFDT au CE a rencontré les opérateurs et les supports de secteur 

en accord avec le directeur d’établissement dans un soucis de 

transparence, d'écoute et d'échange ceci afin de mieux cibler les 

problèmes et de restituer ce qui a été dit en CE. Les salariés 

rencontrés ont la sensation que leurs nombreuses alertes sont 

restées sans écoute et que les réactions se font toujours dans 

l’urgence avec en retour une forte demande d’heures 

supplémentaires et le travail du samedi pour permettre la prise 

des congés d’été légaux. Pour retrouver un fonctionnement plus 

normal et serein, une polyvalence plus forte est demandée mais 

comme celle-ci est limitée dans l’équipe, celle-ci pourrait se faire 

avec les « Ecrans Primaires ». 

 

Nouvelles de Trixell 
Sandrine Santais, nouvelle responsable qualité est arrivée le 01 

août, elle remplace Jean Ricodeau, elle vient de Becton Dickinson. 

En juin le faible niveau de ventes est compensé par une commande 

de 100 détecteurs 4143 et le bon rendement. Dpix, le fournisseur 

de dalles, a vécu 2 semaines de chômage technique pour éviter un 

impact sur le prix des dalles. Un recadrage concernant les 

équipiers sur les temps de pause a été fait : pause de 10 minutes 

plus 30 minutes pour le repas. 

 

Thales Avionics LCD 
Approvisionnement Filtres Colorés: Les cellules 3ATI réalisées à 

partir des filtres colorés de la nouvelle usine sont conformes aux 

cellules standard TLCD. Le risque d’approvisionnement sur les 

filtres est en grande partie levée. Les filtres pour le produit 

monochrome HUD ont été reçus au mois d’aout et les cellules 

seront disponibles en septembre. Avec des résultats corrects les 

deux filières couleur et monochrome seront sécurisées. 

Charge TLCD : La charge sur les 2 prochaines années se maintient 

ce qui est une bonne nouvelle et qui garantit le maintien de 

l’effectif de TLCD.  

Adhésion : 2013 sera une année élective. Votre délégué syndical 

sera à remplacer. : Vous êtes sympathisants CFDT, faites un pas 

de plus en vous syndiquant et agissez au sein des équipes CFDT 

Thales et locales et plus si affinité !(renseignement auprès de 

Gérard GOMEZ). 
 

Questions Réponse sur l’adhésion : souvent on 
entend :« Vous les syndicats, vous faites de la politique. » La CFDT 

n’est ni neutre (absence d’avis), ni partisane (soutien d’un parti) : 

Elle ne se positionne pas en fonction de la couleur politique mais en 

fonction du contenu des propositions par rapport à ses objectifs 

et ses valeurs. La cotisation permet à la CFDT d’être indépendante 

de tous partis politiques. 
 

Besoins humains : La question des attentes des salariés 
vis à vis de l’entreprise peut se lire en lien aux besoins humains 

vitaux : sécurité, se sentir utile, reconnaissance non financière, 

aspiration à  se développer, écoute, solidarité, partage… Lorsque 

ces fondamentaux sont bafoués, le mal être peut émerger. En 

niant la part humaine dans l’entreprise comme dans toute 

organisation, on rend certains salariés malades. Il s’agit de 

redonner à l’Humain toute sa place et redéfinir ses limites dans 

l’entreprise par des mécanismes régulateurs : écoute, réunions, lieu 

de parole, plan d’actions correctifs… 

 

La spécificité de la CFDT ? La CFDT représente 
toutes les catégories professionnelles. C’est une force structurée 

qui possède des liens dans le groupe Thales mais aussi à 

l’extérieur. C’est un réseau interprofessionnel présent partout en 

France. La CFDT est aussi présente au niveau européen. A XRIS, 

elle est présente là où les décisions se prennent : l’autonomie de 

TED est limitée. Le réseau CFDT Thales permet l’information et 

l’analyse de ce qui est propre aux unités et ce qui vient d’en haut. 

Nous l’avons bien vu ces dernières semaines, les questions 

essentielles se décident ailleurs. Nous avons des élus dans les 

instances de XRIS, TED, Thales. La CFDT est partie prenante dans 

de nombreux projets (par l’intermédiaire du CHSCT par exemple) 

afin que chaque salarié prenne sa place dans l’entreprise et sorte 

de l’antique « travaille et tais-toi ». Chaque changement 

s’accompagne d’une perte des repères traditionnels pour les 

salariés et d’une remise en cause des organisations syndicales dans 

leur raison d’être. Pour défendre l’intérêt des salariés de manière 

efficace, un syndicat fort vaut mieux que des forces dispersées. 
 

Un automne placé sous le signe du social : 
feuille de route sociale oblige, la rentrée démarre sur les chapeaux 

de roue. Concertations, négociations… : les partenaires sociaux 

seront sur tous les front, à commencer par l’emploi. 
 

Vigneron met le social au placard : le 25 

juillet, Luc Vigneron a profondément remanié la Direction Générale 

du Groupe La fonction RH, perçue par Luc Vigneron comme un frein 

sinon un obstacle, est clairement mise sous la tutelle de la 

Direction des Opérations. Luc Vigneron, obsédé par la 

« transformation du Groupe », organisationnelle et culturelle, et la 

réduction des coûts empile les réorganisations, les 

restructurations, les transferts ou cession d’activités, à un rythme 

tel qu’il provoque le désarroi et l’incompréhension de tous les 

salariés. Luc Vigneron a clairement annoncé la volonté d'avancer en 

délaissant ses obligations d'information et de dialogue avec les 

représentants des salariés. Mais deux coups d'arrêt sous la forme 

de décisions de tribunaux dans les projets de vente de BuS et de 

la mise en place des Services Partagés le contraignent de 

reprendre le dialogue comme la loi le prévoit. Ces rappels à l'ordre 

sont des signaux très positifs pour les salariés. 
 

Rectificatif 
Après la parution du numéro 23, nous avons appris après édition, 

que l’administrateur salariés au CA de TED parrainé par la CGT 

avait envoyé un courrier à Guy Baruchel (patron de TED) le 13 

juillet pour demander une réunion extraordinaire du CA, la 

Direction a répondu que ce n’était pas le moment… 


