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La    Confédération Française Démocratique du Travail 

de XRIS, Trixell et TLCD vous informe 

Numéro 26 - octobre 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 valeurs de 

solidarité, émancipation, 

équité, portées par la 

CFDT, sont plus que 

jamais nécessaires aux 

collectifs de travail. 

Transports : 
La CFDT a compris que 

la situation resterait 

inchangée tant que des 

solutions de 

remplacement 

satisfaisantes n’étaient 

pas en place. 

Restaurant 

d’entreprise : 

Merci pour leur 

soutien aux salariés de 

la cantine en congés et 

qui étaient à nos côtés 
lors de notre 

mouvement du 18 

septembre. 
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Vie du Groupe 
Bien que les activités radiologie de TED ne soient pas le cœur de 

métier de Thales, Luc Vigneron annonçait le 13 septembre qu’il 

renonçait à les céder et qu’il fermait ce dossier. 

 

Dans le même temps, l’intersyndicale de Thales Service s’est 

lancée dans un marathon judicaire pour empêcher la cession d’une 

partie des activités informatiques, Business Solutions (BUS). Le 

14 septembre, le tribunal de grande instance de Versailles a 

refusé de se prononcer sur la demande d’informations 

complémentaires formulée par le Comité d’Entreprise, en 

renvoyant les parties à se pourvoir sur le fond et en déclarant qu’il 

n’y avait pas lieu à un référé. L’Intersyndicale a décidé de faire 

appel. En attendant, ce jugement n’adoucit en rien la situation des 

salariés déjà rendue très difficile. La Direction Thales Services 

s’est empressée d’envoyer aux Salariés concernés des courriers de 

mutation vers GFI. Ultime délicatesse, la plupart des Salariés l’ont 

reçu un vendredi, de quoi passer un bon week-end. Face à cette 

décision, les salariés éprouvent le sentiment d’être des salariés de 

seconde zone qui ne peuvent, ni revendiquer leurs droits en justice, 

ni espérer un traitement sérieux de leurs demandes. Dans leur 

lutte, les salariés et les organisations syndicales de Thales 

Services s’apprêtent à lancer deux nouvelles procédures 

juridiques. Une nouvelle manifestation des salariés et des élus de 

Thales Services a eu lieu devant le TGI jeudi 27 septembre. 

 

Notre organisation syndicale européenne : 

 
Les syndicats européens de la métallurgie, de la chimie et du 

textile se sont regroupés pour fonder en mai 2012, une nouvelle 

fédération syndicale européenne de l’industrie. Ses membres 

revendiquent des investissements dans une politique industrielle 

tournée vers l’avenir, une véritable démocratie industrielle, des 

projets européens novateurs, un débat sur l’avenir de l’emploi en 

Europe… 

 

Qualité de vie au travail 
Le 2 juillet 2009, la CFDT de Thales signait un accord traitant de 

la qualité de vie au travail pour trois ans. Le contexte de l’époque 

était difficile avec des traumatismes. La CFDT avait été partie 

prenante de cette négociation. L’accord est caduque depuis le 2 

juillet 2012. Au titre des acquis le renforcement du rôle des 

CHSCT et le recours à un expert en fait un bilan positif. Faut-il 

négocier un nouvel accord ? C’est l’une des question posée aux 

participants du séminaire annuel que la CFDT du Groupe organise 

du 8 au 11 octobre : 

Semaine formation CFDT du Groupe 
Chaque année quelques militants CFDT participent à la semaine de 

travaux de toutes les équipes CFDT de Thales. Cette semaine 

constitue un moment privilégié dans notre organisation syndicale. 

En effet, elle permet de dresser un bilan de l’année écoulée et de 

débattre des dossiers d’actualité. Cette session constitue 

également un lieu d’échanges sur les bonnes pratiques réciproques, 

pour confronter des approches et des pratiques différentes, pour 

mieux cerner les évolutions auxquelles nous aurons à faire face. 

 

Thales Avionics LCD 
Les adhérents et sympathisants CFDT de TLCD se réjouissent du 

maintien de XRIS et TRIXELL au sein de Thales. Le support que 

nous apportent les sections syndicales de XRIS et TRIXELL 

continuera. 

Activités TLCD : au CE de septembre, la direction confirme les 

bons chiffres de TLCD pour cette année 2012 en laissant entrevoir 

un possible résultat positif. 

Certification TLCD : du 1er au 4 octobre a été effectué l’audit de 

renouvellement de certification ISO 9001. Aucune non conformité 

n'a été prononcée. Le renouvellement ISO 9001 est accordé. TLCD 

a profité de cet audit pour faire évaluer l'écart de son système 

qualité par rapport à la norme EN9100 (activité aéronautique) et 

obtenir des pistes d’amélioration. 

Commission 35 heures : Les ponts des 1er novembre, 25 décembre 

2012, 1er janvier, 9 mai et 15 août 2013 sont pris sur les 5 jours de 

RTT à disposition de la direction. 

 

DP de Trixell 
La CFDT a relayé 3 questions en DP le 24 septembre : paiement 

des heures de grève du 18 septembre, pour rappel les personnes 

qui ne pointent pas doivent déclarer les heures à leurs hiérarchies. 

La crèche inter-entreprise devrait ouvrir ses 20 berceaux en 

janvier 2013, 8 places sont attribuées à des personnes de Thales 

(4 pour Trixell , 3 pour XRIS et 1 pour LCD). Les aménagements du 

parking 2 roues sont toujours à l’étude au regard du coût élevé. 

 

CE de XRIS 
Pour MIS (TED + sites étrangers) les prises de commandes sont 

au-dessus du budget et l’activité en léger retrait par rapport aux 

prévisions. Pour Moirans c’est l’inverse : prises de commandes en 

léger retrait et activité au-dessus du budget. Les rendements 

tubes sont devenus stables : cela veut-il dire que les procédés sont 

maîtrisés ? La charge baisse en fin d’année. Le stock produits finis 

est important. Certains contrats intérimaires ne seront pas 

reconduits. 

 

Fermeture TLCD, TED Moirans et Trixell 
du 24 décembre au 1ier janvier, les salariés poseront 3 jours de 

congés payés ou de RTT. 

 

CCE extraordinaire TED du 28 septembre 

et CE du 2 octobre : 
Suite à l’arrêt de la vente, le droit d’alerte est maintenu, 

l’expertise sera réorientée et la restitution en janvier 2013 au 

plus tard car les élus veulent des garanties pour redonner 

confiance au Personnel, pour que TED et MIS s’engagent à nouveau 

vers un avenir serein. La composition de la commission économique 

sera redéfinie avec des représentants de Moirans, Thonon et 

Vélizy afin de réfléchir avec la Direction de la Stratégie sur les 

synergies possibles avec le Groupe, dans le domaine de la Sécurité 

(à Thonon, à Moirans, rôle de Multix), dans l’intégration de LCD 

dans TED, d’un rapprochement avec Sofradir… ou tout autre 

dispositif qui permettrait de pérenniser le bassin d’emploi de 

Moirans. 

 

DP de XRIS 

Les questions CFDT ne sont pas arrivées dans les délais. A noter 

l’absentéisme de 2,6% au global mais 7,7% en production et 13% en 

production pour les CDI. La mobilité interne serait-elle en panne : 

des postes à pourvoir depuis un an ne le sont pas : la description 

ferait-elle peur ? L’horaire n’est-il pas attirant ? 

 

Elections XRIS le 22 novembre 2012 
Vous allez élire vos représentants au CE et en DP le 22 novembre : 

votez CFDT pour avoir des militants qui ont le bon niveau 

d’information. 


