
Mai 2012, le groupe Thales vend son activité 
radiologie

Septembre 2012, la direction du groupe Thales referme 
le dossier de la vente sous la pression des syndicats, 
des salariés, des politiciens locaux et nationaux que nous 
avions sollicités. 

Cet épisode se refermait définitivement pour la direc-
tion du groupe et pour les autres syndicats. Pour la CGT 
Thales, au contraire, un nouvel épisode s’ouvrait : com-
ment inscrire durablement notre activité dans Thales afin 
de préserver voire développer l’emploi, les compétences, 
les savoir-faire et une technologie de pointe ? 

Création du collectif « Imagerie d’avenir »

Dès l’arrêt de la cession, malgré l’injonction particulière-
ment violente de notre direction de ne pas nous impli-
quer et surtout de ne pas impliquer le collectif de travail 
dans la contestation de la stratégie de l’entreprise, le col-
lectif CGT se met en place.

De 2012 à 2021, nous avons multiplié les rencontres avec 
des parlementaires, la direction du groupe Thales, des 
hospitaliers, des chercheurs, des ministres. Nous avons 
créé un site web (Imagerie d’Avenir), fait paraitre 10 bul-
letins d’analyse sur la radiologie et la santé, participé à 
des rencontres diverses et organisé des journées d’étude.

D’une stratégie défensive de l’emploi à 
une stratégie offensive

En  2018, la CGT dépose au Conseil National de l’Indus-
trie (CNI) et au Comité Stratégique de Filière Industrie et 

Technologie de la Santé (CSF-ITS), en tant que membre 
de droit, un projet CGT pour le développement de l’in-
dustrie de l’imagerie médicale. Rappelons qu’à ce 
moment de l’histoire, Thales n’est pas présent 
dans ce CSF-ITS.
En 2019, nous proposons à la direction de Thales de nous 
rejoindre dans ce comité. Ce qui aboutit, au sein du CSF-
ITS, à la présentation en commun CGT/Direction Thales 
de projets sur des systèmes radiologiques.

Signature en juin 2021 au CSF-ITS d’un 
contrat de filière

En juin 2021, le contrat de filière est signé, plaçant Moi-
rans sous les projecteurs du ministère de l’économie. Il 
permet d’obtenir des subventions et des prêts garantis 
par la BPI. Ces subventions irrigueront les projets Flash 
therapy, Nemoxis (Radiographie nomade et Scanner mo-
bile), au moins un détecteur TXL et ACP Scanner par le 
biais des sources X nano tubes de carbone. 
Jamais dans l’histoire du site de Moirans, une telle pro-
fusion de projets n’avait été observée.

Le 16 mars 2022 s’est tenu sur le site de Moirans, un col-
loque organisé par le CSF et la CGT Thales. Avec la parti-
cipation : du président du CSF, de représentants du minis-
tère de la santé, de la direction de MIS, de représentants 
du CHU et du CEA, du dirigeant de Hub4Aim, du dirigeant 
de Mag4Health, et en présence de salarié-e-s Thales et 
TXL, Une réunion inédite dans sa forme et qui marque 
une volonté partagée de ces différents acteurs et actrices 
de soutenir les différents projets d’innovation incluant le 
projet CGT de plateforme d’ingénierie.

Et aujourd’hui ?

D’une situation de baisse continue de l’effectif sans peu 
de perspectives pour l’avenir, nous constatons aujourd’hui 
en 2022 une hausse spectaculaire de l’emploi : ~70 per-
sonnes sur IRIXX entre Moirans, Vélizy et Thonon. Pour le 
moment cette hausse est orientée ingénieur-e et cadre 
car avant de produire des systèmes, il faut les concevoir, 
les tester et les qualifier. Le chiffre d’un doublement de 
l’effectif de Moirans RAD est évoqué sur un horizon à 7 
ans.
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HISTOIRE D’UNE LUTTE 

PROJET CGT DE 
CRÉATION D’UNE PLATEFORME 
PROTOTYPAGE ET INDUSTRIA-

LISATION

L’action de la CGT Thales menée depuis 10 ans com-
mence à porter des fruits. La direction elle-même 
et à plusieurs reprises a mentionné le rôle impor-
tant de la CGT dans cette nouvelle dynamique.
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L’IMAGERIE MÉDICALE, ÉTAT DES LIEUX

L’appropriation du pro-
jet CGT passe dans 
un premier temps par 
une vision globale des 
objectifs, des tech-
niques, des technolo-
gies mises en oeuvre, 
ainsi que des filières 
industrielles suscep-
tibles d’être impliquées.

L’imagerie médicale, tour d’horizon
L’imagerie médicale ne se résume pas à la radiologie (image patient 2D faite sous 
rayons X). Il existe de nombreuses autres techniques associées à des examens spé-
cifiques : ultrasons pour de l’échographie, IRM et 
scanner pour des vues en 2D/3D de tissus mous, 
caméra miniature pour examen colorectal, etc.

Le projet CGT adresse toutes les techniques 
d’imagerie et par extension tous les dispositifs 
médicaux de pointe jusqu’à la sécurisation des 
données du patient.

 

L’imagerie médicale, quelques re-
pères

Le marché mondial de l’imagerie médicale est domi-
né par 3 grands acteurs : Philips, Siemens et General 
Electrics, proposant des solutions clés en main pour 
équiper des salles de radiologie ou interventionnelle. 
Aucune possibilité d’intervenir dans la conception des 
produits pour les adapter à des contraintes spécifiques 
: on achète un pack et peu importe qu’il réponde par-
tiellement au besoin ou soit surdimensionné. Pour les 
autres dispositifs médicaux (un marché1 de 200Md€ 
dans le monde et 23Md€ pour la France), il en va de 
même.
Et pourtant l’imagerie médicale à elle-seule engendre 
une dépense annuelle pour la collectivité de l’ordre 
de 6Md€1 avec de fortes disparités entre territoires, et 
un sous-équipement global. Alors même que l’accès à 
ces technologies est  un élément indispensable pour 
garantir des soins de qualité et une politique de pré-
vention de la maladie efficace.
Bien que son financement soit assis sur les cotisations 
sociales, il ne permet ni de déveloper l’emploi indus-
triel en France, ni de participer à la maitrise des coûts 
ou à sa maîtrise technologique par les citoyens2 . 

Pour autant si le grand leader français des technologies médicales n’existe pas en tant que tel, toutes les compé-
tences stratégiques, technologiques, techniques et financières sont présentes : Thales, Orange, ST Microelectronics, 
Air Liquide, Safran ou Sanofi. Un leader sur lequel pourraient s’appuyer tout un réseau de TPE/PME, condamnées 
jusqu’à présent à survivre ou à chercher à s’adosser à de grands acteurs étrangers3. Le ticket d’entrée pour dévelop-
per et produire un équipement étant souvent hors de portée d’une startup.

Le projet CGT ambitionne donc de mettre en relation les différents acteurs du 
domaine entre eux : pouvoirs publics, filières industrielles, CHU, instituts de re-
cherche, sur la base de projets concrets, et de s’appuyer ainsi sur l’expertise de 
chacun.  
A cet égard, la localisation à Moirans n’est pas neutre puisqu’elle bénéficie d’un 

terreau particulièrement fertile et dynamique.

1 https://www.senat.fr/rap/r15-602/r15-6021.pdf
2 https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2015/2015_03_dispositifs_medicaux.pdf
3 https://dessoinssansindustrie.fr/

Thales au centre du projet CGT 

Thales est un sous-équipementier dans la radiologie. Son 
activité se limite pour le moment à la fourniture de détec-
teurs issus d’un site de développement et de production 
localisé à Moirans en Isère. Pour mémoire, près de 50% des 
examens radiologiques pratiqués dans le monde utilisent 
des détecteurs Thales.

Le nombre important de clients que Thales adresse dans 
le monde, son exper-
tise dans le domaine 
(50 ans), les com-
pétences de pointe 
mobilisables dans 
le groupe pour de 
la sécurisation des 
données patients 
par exemple, et sur-
tout l’État comme 
actionnaire majori-
taire, font de Thales 
un candidat sérieux 
pour prétendre à de-
venir la colonne ver-

tébrale du projet CGT.

Détecteur

Générateur 
rayons X
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STRUCTURE DE LA PLATEFORME 
D’INGÉNIERIE

PLATEFORME  :  STRUCTURE ET 
CONTRACTUALISATION

Choix de la structure juridique

Il existe deux structures juridiques 
pouvant répondre à la nature de 
cette plateforme : la Société Coo-
pérative de Production (SCOP) ou  la 
Société Coopérative d’Intérêt Collec-
tif (SCIC). Pour la SCIC, il s’agit d’une 
société commerciale qui associe 
obligatoirement autour d’un projet 

des acteurs salariés, des acteurs bénéficiaires et des 
contributeurs pour produire des biens ou des services 
d’intérêt collectif au profit d’un territoire ou d’une fi-
lière d’activités.. Sa définition permettrait de lui asso-
cier des collectivités territoriales plus simplement.

Contractualisation des acteurs 

Cette plateforme nécessite de s’attacher les services 
d’un certain nombre d’acteurs pos-

sédant les compétences particulières et ponctuelles 
pour les projets : ingénieurs R&D, qualiticien, technicien 
méthode/procédés, opérateur de production qui com-
plèteront les effectif pérennes de la SCOP/SCIC/....

Le dispositif  mis en place par Thales Géris - le 
Pass’Compétence, pourrait répondre à ce besoin. Sur 
un projet structurant, le Pass’Compétence permet de 
détacher des salariés volontaires d’une société vers la 
plateforme, de manière limitée dans le temps. La ré-
partition du coût salarial est à négocier entre les deux 
structures et peut être abondé par un financement ter-
ritorial. 
Les conditions de détachement doivent permettre aux 
salariés volontaires de valoriser cette expérience dans 
un contexte de détachement sécurisé, répondant aux 
revendications et «normes» CGT.

La formation, un enjeu majeur

La mise en oeuvre de cette plateforme implique un 
plan ambitieux de formation des salariés pour migrer 
vers les projets mais aussi pour comprendre l’essence 
même de la plateforme et comment elle s’insère dans 
l’écosystème social et économique.

Acteurs académiques

CNRS, CEA, UGA, PME, ETI, GE

Acteurs 
PME/TPE

Clients, fournis-
seur, partenaire

U t i l i s a t e u r s 
finaux

Hôpitaux, Méde-
cin, Patient, ARS, 
Système de soin

Industriels  de référence 
(PME, ETI, Groupe)

Compétences externes : For-
mation, Certification, Nomenclature, 
Éthique, Juridique, Financement, Es-
sai clinique, Ligne Pilote

Plateforme ouverte : SCOP/
SCIC

Compétences internes : Ligne 
Pilote, Laboratoire, Biologie, Ex-
pertises industrialisation, Expertise 
numérique, Expertise commerciali-
sation, Simulation physique, Simula-
tion numérique, Animalerie, ...

Projet

écosystème

Pôle d’activité 

Ce projet CGT a pour première am-
bition de créer et de pérenniser 
l’emploi sur le bassin grenoblois en 
créant un pôle d’activité au nord 
de grenoble. Les impacts : sortir le 
bassin isérois de sa dépendance à 
la microélectronique, rééquilibrer 
les pôles d’emplois entre le nord et 
le sud-Isère avec un intérêt sur les 
mobilités urbaines, relier les éco-
systèmes isérois, lyonnais, dromois 
voire savoyards entre eux.

Cette plateforme à but non lucratif 
permettra de développer avec les 
utilisateurs finaux les justes techno-
logies aux justes coûts, au service 
des soignant-e-s et des patient-e-s. 
La plateforme et ses salarié-e-s 
pourraient être hébergés sur le site 
de Moirans.

https://imageriedavenir.fr/

Contact CGT : franck.perrin@trixell-thalesgroup.com

Ce projet est aujourd’hui soutenu 
par Thales, le ministère de l’écono-
mie et des industriels.
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Exemple de projet pouvant être mis en oeuvre par la plateforme

LE PROJET CGT PORTÉ DANS LE CSF-ITS
Plateforme d’industrialisation et de prototypage

Contact CGT  Thales : pascal.delouche@thalesgroup.com

Vous souhaitez plus d’informations, soumettre des idées, 
vous investir et participer à notre collectif, n’hésitez pas !

Détecteur CMOS : ST, Trixell
Electronique : TBD

Source X : Thales

Habillage : TBD*

Mécanique : TBD*
Bloc électro-
mécanique : 
Schneider

Cyber sécurité : 
Thales DIS, Orange

Logiciel : 
Thales, ...

Robot chirurgical Impression 3D

*TBD : à définir

Un projet CGT hors 
norme

de revitalisation d’un 
bassin d’emplois

Les attendus de ce projet struc-
turant décrits dans le contrat de 
filière : « recherche et identifica-
tion des partenaires industriels, 
recherche et identification des 
partenaires académiques et des 
partenaires institutionnels, iden-
tification de la structure de finan-
cement, identification de la struc-
ture juridique cible, identification 
du lieu» rendent compte de la 
nature et de  la hauteur de la 
tâche qui nous incombe !

Depuis 10 ans, la CGT a œuvré à porter des projets afin de développer l’activité de l’entreprise 
à Moirans, afin de redonner des perspectives à un site en décroissance jusqu’à présent, afin de 
pérenniser l’emploi et de produire des biens répondant aux besoins du systéme de santé et 
ainsi contribuer à son échelle à l’amélioration de la santé des populations.

Cette démarche syndicale d’anticipation, de représentation des salarié-e-s dans la stratégie de 
l’entreprise et d’intervention dans la structuration de la société est au cœur du syndicalisme 
CGT. Ce travail au long cours, vous ne le trouverez nulle part ailleurs.

Vous souhaitez être un-e citoyen-ne dans l’entreprise, peser sur les choix stratégiques, sur 
l’orientation écologique, sur la responsabilité économique et sociale de l’entreprise, une orga-
nisation peut vous permettre de le faire : la CGT !

Aidez-nous à la faire vivre ! Soutenez, adhérez, rejoignez nos listes de candi-
dat-e-s aux prochaines élections. Vous avez le choix !


