
 
Vos élus CFDT THALES TRT-Fr :  

F.SOYER – L.THAVOT – J.VARY – E.CHASTAING – S.PRAUD – D.FAURE – D.CARISETTI  

 

Les Echos du 
Comité d’Etablissement de TRT-Fr 

du 27/01/11 

 
 

 
 

 Activité Imagerie Infrarouge 
Fonctionnement et avenir  

La situation de ce groupe semble maintenant 

stabilisée. Les projets avec TOSA et TOL sont 
maintenant en ligne avec le planning. Un suivi de 
projets a été mis en place avec une réunion 
mensuelle et un reporting hebdomadaire. Il y a 
des retards sur les contrats CEA et ESA mais la 
forte baisse des commandes QWIP en 2011 
devrait permettre de les résorber. 

Par ailleurs le projet d’industrialisation est 
toujours en phase d’étude. Le calendrier a été 
confirmé et le dossier devrait être finalisé pour 
la fin juin 2011. L’activité InGas est toujours en 
retard au niveau des contrats de recherche. 

La sérénité semble revenue dans ce groupe. Par 
contre, le poste de technicien qui était réapparu 
le mois dernier a de nouveau disparu ! Joue-t-on 
au yo-yo ?. 

Commentaires des élus CFDT :  

 

 Site de Marcoussis 

Grâce aux travaux effectués (pour un budget 

exceptionnel de 450K€), le site de Marcoussis 
semble avoir retrouvé un fonctionnement normal. 

Commentaires des élus CFDT :
C’est une bonne chose car les équipes vont 
pouvoir travailler de nouveau sereinement. 

  

 

 Point sur l’évolution du RIE 

La recette des travaux a été faite avec une 

réserve au niveau du lot « menuiseries » qui ne 

semble pas conforme. Un certain nombre de 
points reste à améliorer tel que la 
« signalétique », la distribution des couverts ou 
la fluidité des passages. 

La prochaine réunion de la commission du RIE 
doit se tenir le 29 mars mais les élus vont 
demander, via leurs représentants, qu’elle soit 
avancer afin de faire le point sur la nouvelle 
configuration et proposer des améliorations pour 
son fonctionnement. 
 

 Impact sur TRT du plan Groupe 
de réduction des effectifs  

Lors du CCE de décembre, il avait été annoncé 

que Thales SA (Neuilly/Jouy en Josas/Palaiseau) 
serait concerné par la suppression de 100 postes 
qui se ferait uniquement dans les fonctions 
supports. Ce chiffre semble être aujourd’hui 
redescendu à 90. Si à l’époque, la direction de 
TRT-Fr avait refusé de donner une estimation de 
nombre de postes qui seraient supprimés sur 
notre établissement, elle a aujourd’hui annoncé la 
couleur. Pour TRT-Fr, 4 postes seront supprimés 
du budget 2011 dans le cadre de ce PDV (Plan de 
Départ Volontaire). 

Commentaires des élus CFDT :
Si ce chiffre (4) peut sembler « faible » pour 
certain, il est clair que des suppressions de 
postes ne sont jamais une bonne chose. Même si 
la direction jure ses grands dieux que ce sera 
uniquement basé sur le volontariat. Et pour TRT-
Fr, supprimer des postes alors que nous 
n’arrivons déjà pas à recruter ne fera 
qu’accentuer les difficultés de ceux qui restent. 
Car il faudra bien faire le travail ! 
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 Situation budgétaire à fin décembre 2010 
La baisse des prises de commande est confirmée à 20M€ contre 21M€ prévus au budget. Le chiffre 
d’affaires est maintenant lui aussi en baisse à 19,7M€ pour 20,6M€ au budget. Le résultat est toujours 
en progression à +1,563M€ (+1,285M€ le mois dernier). Les investissements sont à 1,769M€. 
Commentaires des élus CFDT 

 Point d’avancement du MYB avec focus sur 2011 

: Ce résultat positif est en grande partie dû aux éléments de 
rémunérations que les salariés n’ont pas touchés en 2010. Entre autre, l’intéressement, participation et 
part variable bien plus faible qu’en 2009. Ce « bénéfice » aurait pu être consacré à des investissements 
ou des embauches. Et bien non, il sera reversé au siège ! 

Pour 2011, pas de changement majeur et les prévisions budgétaires sont sensiblement les mêmes qu’en 
2010. Quoique à y regarder de plus près, on s’aperçoit par exemple que la création du KTD Systèmes 
qui sera doté d’un budget de 850K€ se fait à fonds centraux inchangés pour TRT-Fr. Cela veut donc 
dire qu’il y aura -850K€ pour les activités de TRT-Fr ! 

 Point sur l’activité du GIE 3-5Lab 
Au-delà du budget exceptionnel de 450K€ accordé au GIE pour la remise en état des installations de 
Marcoussis, le bilan de l’activité du GIE est marqué par un dépassement du budget de 400K€. Ceci est 
dû en grande partie à l’augmentation des loyers tant sur Marcoussis que sur Palaiseau (+262K€ pour les 
deux sites). A noter aussi l’arrivé officiel du CEA LETI au sein de GIE à compter du 1er

 

 janvier 2011. 

 

 Situation des effectifs à fin décembre 2010 
Les effectifs continuent de baisser. Après être passés à 297 contre 300 à fin novembre, nous voilà à 
fin décembre à 295 inscrits  (3 entrées pour 5 sorties). La direction indique que cette situation est 
liée au retard d’embauche de thésards. 
Commentaires des élus CFDT :

 

 Quant on se rappelle qu’en début d’année, la direction avait consulté le 
Comité (qui avait voté favorablement) sur une prévision d’effectifs de 305 inscrits à fin décembre 
2010, on peut logiquement se demander ce qui se passe ? Surtout que, dans plusieurs équipes, on peut 
constater le manque de moyens humains pour réaliser les affaires. 

 

 Suppression de la commission Sociale 
La commission sociale avait deux objets, les prêts aux salariés en difficultés et l’attribution de 
subvention aux BAFA et Classes transplantées. Suite au souhait de la personne en charge de cette 
commission de ne plus en être responsable, le comité a décidé de supprimer cette commission et de 
répartir les activités de manière différente. Pour des raisons bien compréhensibles, les dossiers de 
prêt aux salariés en difficulté sont à présent entièrement instruits par l’assistante sociale (ce qui 
traduit la réalité du fonctionnement actuel). L’action du comité se résumant à faire un « chèque » sur 
sa proposition, c’est donc directement le trésorier du Comité qui effectuera cette opération. Les 
subventions aux BAFA et Classes Transplantées s’apparentant plus au thème « vacances », elles seront 
désormais gérées au sein de l’activité « Vacances jeunes ». L’ensemble des modalités d’accès et de 
subvention sont inchangé. 
 
Prochain CE : le 24/02/2011      Palaiseau, le 31 janvier 2011 
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