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Confédération Française Démocratique du Travail 

La de TED Moirans, Trixell vous informe 

Numéro spécial 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Les réunions CFDT ont lieu tous les mardi à 12h local CFDT bâtiment social : 
vous y êtes bienvenus, 

c’est de la différence des points de vue que naît la richesse. 

S’engager pour chacun, agir pour tous 

La démarche d’internationalisation du Groupe est au cœur de la stratégie Thales initiée avec « Ambition 10 » par JB Lévy, 

elle est portée par Pascale Sourisse, directrice de l’international et Philippe Keryer, nouveau directeur stratégique venu d’Alcatel Lucent. 
La volonté de la Direction est clairement de développer Thales hors de France et de l’Europe avec trois pays prioritaires : les Etats-Unis, 
la Chine et l’Inde. La Direction fait le constat que 50% de l’activité a pour destination l’Europe alors que 82% des effectifs sont situés en 
Europe. Le second pays d’implantation de Thales sera vite les Etats-Unis qui vont dépasser le Royaume Uni par des opérations de 
croissance externe sur l’activité « connectivité » et de divertissement de bord. Pas d’impact du Brexit pour Thales à court terme… A 

quand un comité Monde pour donner au social sa juste dimension ? 

Et la radiologie ? 

Une fois par an le comité européen réunit des commission par grand métier. Celle de l’ « Avionique » à laquelle MIS appartient était 
réunie en mai, Gil Michielin a évoqué la stratégie d’internationalisation et en particulier une réflexion pour accéder davantage au marché 

chinois pour les détecteurs plats car les résultats actuels ne sont pas à la hauteur des espoirs. 

La question a été relayée à JJ Guittard, président du CCE de TED puis au CE de Trixell le 4 juillet. 

La CFDT, par son administrateure salariée a pu aussi interroger Gil Michielin sur les intentions. Nos partenaires dans Trixell sont partie 

prenante et surtout en Chine l’autre actionnaire a son mot à dire. Thales ne décidera rien seul. 

Le projet n’est pas encore mature, si son instruction est souhaitable, l’information des salariés est légitime au fur et à mesure des ré-
flexions. 

Pour répondre à la demande de la Direction de MIS de réduire les coûts, l’idée de suspendre les activi-

tés en 2016 sur le CMOS à TED Moirans est évoquée. Si la décision était prise, quel serait le 

risque de prendre du retard sur nos concurrents, quelle incidence pour Trixell et surtout sur les effec-
tifs ? 

Nous demandons à la Direction de la Radiologie 

de donner au fur et à mesure l’information à  

TOUS les salariés 

L’information de tous c’est légitime. 


