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La   

Confédération Française Démocratique du Travail 

de XRIS, Trixell & TLCD vous informe 

Numéro 28 – décembre 2012 

Mensuel depuis janvier 2011 
 

Les réunions CFDT de XRIS ont lieu tous les mardis à 13h 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 
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Bus Thales 

Notre action a conduit la Direction 

à renouveler le   contrat des lignes 

actuelles jusqu'à fin mars 2013. Le 

dossier reste ouvert, une réunion 

de la commission a eu lieu le 12 

décembre. A suivre… 

NAO : première réunion le 10 
janvier 2013. 

Sofradir à Veurey 
Sofradir a annoncé la reprise des activités de développement et de fabrication de 

détecteurs infrarouge de Safran et de Thales, ses deux actionnaires à parts égales. Selon 

Philippe Bensussan, PDG de Sofradir, cette reprise consolide dans Sofradir l'ensemble de la 

filière détecteur infrarouge française, toutes technologies confondues. Ces composants 

sont incorporés dans les caméras thermiques, les autodirecteurs de missile ou les satellites 

d'observation. Sofradir évoque notre passé : en 1987 Sofradir a été créée à partir du 

laboratoire recherche infra rouge de Thomson CSF situé à Saint-Egrève, du labo infra 

rouge du Leti (CENG) et du rapatriement d'une usine SAT en région parisienne. 

Cà bouge à la CFDT 
Le secrétaire général François Chérèque a passé la main à 

Laurent Berger  

 
Le logo a fait peau neuve, les 2 points symbolisent la volonté 

d’ouverture et de dialogue : 

 

Vie de TED 
3 activités dans la société : 

radiologie, RFM et en 2010 LIS 

(Large Instrument for Science - 

49 personnes à Vélizy et 18 

personnes à Toulouse.). Le Comité 

d’établissement de Vélizy a été 

informé de l’arrêt de l’activité LIS 

à Toulouse fin 2013, 18 personnes 

vont devoir être reclassées. La 

CFDT a proposé de maintenir une 

unité réduite à Toulouse. 
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Thales Avionics LCD : pour être en accord avec la loi  sur 
le harcèlement moral, harcèlement sexuel et violence au travail, le 

règlement intérieur évolue. Il prévoit que le signalement de 

harcèlement se fasse par la chaine managériale. La CFDT a proposé 

d’ajouter la voie des partenaires sociaux, CHSCT et médecine du 

travail. La direction a mis dans les nouvelles surfaces « sociales » 

trois locaux syndicaux, un pour chaque syndicat présent à TLCD 

(CFDT, CFTC, CGT). Dans un premier temps un local est partagé 

par la CFDT et la CFTC. Le troisième local est utilisé 

provisoirement comme salle de mesures louée à une jeune société 

dont l’un des créateurs travaille à TLCD. Ces nouveaux locaux 

seront à votre disposition pour venir vous informer et permettront 

de vous accueillir dans de bonnes conditions. 
Trixell : un comité qualité se réunit mensuellement avec des 
échéances et un plan d’audits internes afin de progresser 

collectivement. 

Le salon chinois CMEF a montré une fois encore que la concurrence 

est en nombre, s’oriente vers les systèmes et que le portable est 

le produit le plus demandé. Les rendements de Trixell sont 

excellents et les ventes en léger retrait par rapport au budget. 

Actualité de XRIS : climat délétère à XRIS ? 
Trouvons ce qui nous rassemble et mettons l’organisation du travail 

en question plutôt que de chercher des coupables. L’absentéisme 

en production 13% pour les CDI serait-il une conséquence ? Les 113 

dérogations d’horaire en novembre sont-elle le reflet d’une 

flexibilité grandissante ? Les mini chantiers avancent grâce au 

dynamisme des équipes sur les 19 lancés, 6 sont achevés en moins 

d’un an. Les suggestions des salariés ont permis d’améliorer les 

conditions de travail. L’accompagnement de l’équipe verrerie a 

commencé. Au CE du 13/12 un projet GECO=> gestion des emplois 

et des compétences des opérateurs a été présenté, on vous en dira 

plus en janvier… 

 

ARRCO : malgré la rupture du dialogue social, une négociation a 
eu lieu concernant l’harmonisation des taux de cotisation ARRCO. 

L’ARRCO ? Le sigle signifie : Association pour le Régime de 

Retraite Complémentaire des salariés. Dans le Groupe une 

multitude de situations coexistent. La CFDT est favorable à 

l’harmonisation et l’intention est aussi d’améliorer la future 

retraite de chacun de nous mais pas à n’importe quel prix. A TED 

beaucoup de salariés sont impactés et de diverses façons. La CFDT 

organisera une réunion d’information en janvier sur le sujet et vous 

pouvez aussi poser vos questions à un militant. 

Au niveau national, une négociation est lancée. Si aucune mesure 

n’était prise, les réserves financières de l’AGIRC (cadres) seraient 

épuisées entre 2016 et 2018 et celles de l’ARRCO entre 2020 et 

2022. 

Hausse des cotisations santé prévoyance : 
demandez notre tract 

 

VAE : encore un sigle, celui-là veut dire : Validation des Acquis 
de l’Expérience. A Moirans des salariés ont tenté cette aventure 

qui permet d’obtenir un diplôme de l’Education Nationale. Babeth, 

Fanny, Carlos, Sophie, Bounneb font partie de ceux qui ont décidé 

d’investir temps et énergie. En premier lieu il faut oser, avoir 

confiance en soi et se dire qu’on le vaut bien. Ils témoignent et 

nous espérons que cela fera des émules. Babeth est parvenue au 

bout de la démarche, elle a été embauchée en 1980, avait participé 

à la formation « Tremplin » qui lui a permis de reprendre une 

attitude d’étudiante. Cette formation générale suivie pendant 4 

ans n’a pas abouti à un diplôme mais lui a donné le niveau du bac en 
français, maths et physique. C’est dans l’optique d’obtenir un bac 

en électronique reconnu par l’éducation nationale qu’elle se 

renseigne auprès du service ressources humaines. Elle prépare le 

livret 1 : dossier préalable qui prouve sa motivation et décrit sa 

carrière et ses compétences. Babeth aura un tuteur au GRETA de 

Voiron et 12 heures d’aide à la réalisation du mémoire ainsi que 3 

heures à l’entrainement à l’oral. Le dossier de Babeth est accepté. 

La seconde étape plus longue, environ 6 mois, consistera à décrire 

4 activités réalisées dans son travail au secteur Flashscan. Ce 

livret contient une part de théorie et de technique. Babeth retient 

qu’elle a passé de nombreuses heures à la maison, que l’aide d’un 

tuteur dans l’entreprise serait nécessaire, que l’utilisation des 

outils informatiques et autres n’est pas simple. Il faut faire preuve 

de beaucoup d’initiative, de persévérance et d’autonomie. Le jury, 

composé d’enseignants, a statué favorablement et Babeth a 

continué son parcours vers un BTS. Fanny, embauchée en 1998, 

avait aussi envie de progresser. Lors d’un entretien avec son 

responsable, le projet de rentrer dans une VAE est évoqué. Il sera 

décalé car l’équipe de Fanny est fragilisée par des départs. En 

septembre 2011 le cap est mis sur un bac professionnel 

microtechnique, elle aura sa lettre d’admissibilité en avril 2012. 

Fanny réalise elle-même beaucoup de recherches et 

d’apprentissages auprès de collègues et de personnes à l’extérieur 

de l’entreprise. Elle souligne que cela demande beaucoup de 

disponibilité, des lectures techniques associées à la technique, du 

travail pendant des congés et le 21 novembre elle a remis le livret 

2. La soutenance devant un jury sera préparée avec le GRETA en 

décembre et l’épreuve aura lieu début 2013. Carlos a décidé de 

débuter le processus pour consolider par un diplôme reconnu son 

évolution de carrière depuis son embauche en 1995. L’accord sur le 

financement entre le service formation et le Greta a un peu tardé, 

le livret 1 a été déposé rapidement mais le démarrage du livret 2 a 

été retardé jusqu’à l’accord en juin 2012. Carlos validera un BTS 

d’assistant technique d’ingénieur en vue d’une formation ultérieure. 

L’objectif de réalisation du livret 2 est mars 2013 et le jury oral 

en juin. Comme pour les autres salariés le suivi administratif est 

assuré par le service formation, l’aide par le GRETA et même 

constat du manque de tuteur dans l’entreprise. Chez Trixell la 

démarche a aussi été engagée. Yves a été embauché comme 

opérateur en 1992 à TLCD. Il a tenu des postes en production puis 

au test ce qui lui a donné une expérience complète des écrans à 

cristaux liquides. En 2005, l’entreprise a besoin de techniciens 

connaissant l’entreprise et ses produits. Elle propose à 7 

opérateurs de suivre des cours de mise à niveau bac deux fois par 

semaine à l’INPG (école d’ingénieurs) pendant un an. Yves en fait 

partie et à l’issue de cette année il devient technicien SAV avec la 

classification 4-1. En 2010 dans le cadre de la GAE, ces 7 salariés 

et un autre, se lancent dans une VAE. Pour Yves le processus est 

assez rapide : il prépare en parallèle le bac microélectronique & le 

BTS systèmes électroniques. L’issue du jury début 2011 est 

positive et sa classification progresse à 4-3 début 2012. Le 

tutorat du GRETA et de son responsable en entreprise aurait pu 

être complété par un enseignant de l’école de Vizille qui forme des 

étudiants à ce diplôme. On peut saluer la volonté et le travail de 

ces collègues. Et pourquoi pas vous ? 

 

Seniors 
L’accord sur l’emploi des Seniors dans Thales, signé en décembre 

2009 pour 3 ans, évoque entre autre le passage à temps partiel 

aidé, des recrutements, la préparation à la retraite, la vigilance sur 

l’évolution de carrière, la pénibilité… La Direction propose une 

prorogation jusqu’au 30 juin de cet accord que la CFDT va signer. A 

TED le bilan des 3 années est positif grâce à la reconnaissance de 

la pénibilité accompagnée d’un départ moyen anticipé de 8 

semaines. 

D’autres accords à négocier 
Au niveau du Groupe de nombreux accords sont à renégocier ou 

négocier : Anticipation, Qualité de Vie au Travail, Télétravail, 

Contrat générations. Nous vous tiendrons informés. 


