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La    Confédération Française Démocratique du Travail 

de XRIS, Trixell et TLCD vous informe 

Numéro 27 - novembre 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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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 

responsables qui ont 

Bus Thales 
Les organisations syndicales 

ont appris avec horreur le 7 

novembre que la Direction 

avait dénoncé le contrat en 

juillet sans les informer. 



Page 2 sur 2 

Vie du Groupe 
Seniors : l’accord tombe fin décembre une première réunion 
de bilan a eu lieu le 7 novembre. La négociation 
interprofessionnelle de contrat générations avance. Pendant 
la période transitoire les entreprises qui avaient des 
accords comme Thales peuvent les prolonger dans l’attente. 
 

Semaine formation CFDT du Groupe 
Chaque année quelques militants CFDT participent à la 
semaine de travaux de toutes les équipes CFDT de Thales. 
Les participants ont abordés des sujets importants comme 
la négociation annuelle, la qualité de vie au travail, le CET et 
le télétravail,. Fabrice Jourdan, Régis Aubert, Gérard 
Gomez et Martine Saunier ont participé aux travaux. La 
subrogation est dans le plan de travail. 
 

Thales Avionics LCD 

Les bons résultats de la production (bons rendements et 
activité très supérieure au budget) se confirment, l'année 
pourrait avoir un résultat positif après bien des années de 
déficit. La production de 2013 reste au même niveau que 
2012. Le principal objectif pour cette fin d’année : de sortir 
dans les temps les Grands Formats. Le budget R&D 2012 
sera tenu. Les commandes prévisionnelles sur 2013 

permettent de garantir l'activité. Le transfert de l'écran 

4ATI chez CMI commence cette année. Un nouveau produit 
3ATI (instrumentation de secours) avec une nouvelle 

technologie d'adressage est dans les cartons. L'étude est 

momentanément reportée mais les pré-études vont être 

entreprises sur 2013. Le transfert de fabrication des 

Filtres Colorés dans la nouvelle usine japonaise amène une 

charge de travail jusqu'en 2015. Afin de réduire encore les 
coûts de structure, les Algeco seront supprimés fin 2012. 

Formation, CE. et locaux syndicaux prendront la place des 

surfaces libérées par la R&D. Le prochain CE aura lieu le 28 

novembre 2012, réunion de négociation avenant égalité 

entre les femmes et les hommes le jeudi 29 novembre 2012 
et réunion CHSCT le 12 décembre 2012. 

 

Actualité Trixell 
Le CHSCT et le CE vont engager une procédure pénale 

concernant les synergies Ressources Humaines et Hygiène 
Sécurité Environnement. Suite à un accident sur poste de 
travail, le médecin accompagné d’un kiné a proposé une 
formation pour apprendre à s’échauffer avant de 

commencer le travail. Dommage que l’aide à la manutention 

efficace ne soit pas en place pour éviter les blessures de 
salariés. Pas d’info CE car la CFDT n’a malheureusement pas 
d’élus. 

Actualité de XRIS 
Entendu à la réunion des DP : bientôt un logiciel permettra 

de vérifier ses pointages. Le fort taux d’absentéisme en 

production inquiète aussi la Direction qui souhaite réfléchir 
avec les délégués syndicaux. 
La charge de fin d’année est particulièrement faible et sera 
concentrée sur décembre. Les contrat d’intérim seront 
arrêtés au plus tôt. Nous demandons que l’aspect humain 

soit vraiment pris en compte dans la gestion de ces 
contrats. Sommes-nous capables de produire sans les 

intérimaires ? Faut-il s’inquiéter pour la charge 2013 ? Nous 
sommes en pleine négociation avec le client OEC et cela 
s’annonce difficile. 
Prochain CE le 20 novembre. 

 

 

Perspectives économiques à Thonon 
Suite aux difficultés économiques évoquées par la Direction 
lors du CE du 03 octobre (une charge en déficit de 30 000 
heures sur l’année et surtout sur le dernier trimestre), les 
salariés devront prendre des congés payés d’ici la fin de 
l’année. La CFDT étudie la possibilité d’inscrire RFM Thonon 
dans le droit d’alerte toujours ouvert à TED. 
 

Quelle est la spécificité de la CFDT ? 
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. 
Elle est présente là où les décisions se prennent : nous 
venons de le vivre, 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. Des questions 
essentielles se décident ailleurs : partenariats, rachats, 

cessions...Nous avons des élus dans les instances de XRIS, 

TED, Thales. 
Elle accompagne tous les salariés de l’ouvrier à l’ingénieur 

dans le changement et se remet en question. 

Elle 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 sortir de 

l’antique « travaille et tais-toi ». Les changements 
s’accompagnent d’une perte des repères traditionnels pour 

les salariés et d’une remise en cause des organisations 

syndicales dans leur raison d’être. 

Le type de syndicalisme 
Un syndicalisme confédéré, de transformation, de 

proposition, laïc et indépendant. 
 

Article 1 des statuts de la Confédération 
« La confédération réunit des organisations syndicales 

ouvertes à tous les travailleurs résolus – dans le respect 

mutuel de leurs convictions personnelles, philosophiques, 
morales ou religieuses – à défendre leurs intérêts communs 
et à lutter pour instaurer une société démocratique 
d’hommes libres et responsables. » 

 

La CFDT dans Thales 
La CFDT est la première organisation dans le groupe Thales. 
Cette organisation syndicale est représentative de toutes 
les catégories professionnelles, elle est présente dans 

toutes les instances où se prennent les décisions : Comité 

d’Etablissement, Comité Central d’Entreprise de TED, 
comité de Groupe, comité européen, Conseil 
d’Administration. 


