
Droit d’alerte du CCE de TED 
Au CCE du 1er février 2012, les élus avaient interpelé la Direction sur les bruits qui 

circulaient concernant la partie Radiologie. Il nous semble qu’aujourd’hui ces rumeurs enflent. 

Dans toutes les instances les élus ont exprimé leur inquiétude sur l’avenir de la société si 

Thales devait décider de se séparer de la partie Radiologie. 

 

Les élus CFDT, CGT et CFE-CGC au CCE de TED, ont mis à l’ordre du jour pour le CCE 

du 21 juin 2012 : « Ouverture d’un droit d’alerte selon l’article L. 2323-78 du Code du Travail 

sur l’avenir de la BL MIS ». La presse et les politiques ont été alertés. 

 

Nous avons appris que les réponses ne seraient pas apportées au CCE du 21 juin mais 

qu’une visioconférence était programmée le 27 juin. En effet, les élus voulaient que le PDG de 

TED (absent le 21) s’exprime directement sur ce sujet. La visioconférence a été choisie 

collégialement. En fonction des réponses, les élus du CCE se réservent le droit de recourir à 

une expertise. 

 

A ce jour aucune information officielle n’est connue, nous vous informerons dès que 

nous en saurons plus. 

 

Nous pensons qu’il est essentiel d’être unis, que cela doit dépasser les clivages syndicaux et 

les stratégies électoralistes, pour cela une intersyndicale est née à Moirans pour décider 

d’actions telles que : définir les questions pour les instances centrales comité de groupe et 

comité européen, contacter les administrateurs salariés TED, définir la mission de l’expert 

du CCE, poser un droit d’alerte à Trixell… Nous aurons besoin de vous pour d’éventuelles 

actions locales. Au comité de Groupe du 14 juin la réponse a été floue suite à notre question : 

« Lors de sa visite récente à Thonon, Luc Vigneron aurait confirmé son intention de vendre la 

BU Radiologie de Thales Electron Devices. Il aurait indiqué que « des démarches étaient en 

cours ». 

Nous demandons à la Direction de dire pourquoi cette démarche est entreprise et quel est 

son état d’avancement. » 

 

Notre activité est un joyau, ne nous 

démotivons pas, restons professionnels. 

 
Soyons vigilants, mais ne cédons pas à la panique. 

 
Moirans, le 21 juin 2012 

La Radiologie 

en danger ? 

Tous concernés, la Radiologie c’est 

XRIS + TRIXELL + CMT + STET + Dpix 


