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 Situation budgétaire à fin mars 2011 

La situation des prises de commandes est toujours en dessous du budget mais la direction attend de bonnes nouvelles suite aux 

derniers calls. La surprise vient du CIR 2010 : l’entrée du CEA dans le GIE III-V Lab en date de décembre 2010 va induire le 
remboursement de 200 k€. En effet, pour l’année fiscale 2010, le GIE comporte 3 membres et non 2. Les comptes 2010 étant clos, 
cela se reporte sur le budget 2011… 

 
 

 Situation des apprentis à fin mars 2011 

Le nombre des apprentis se monte à 15 à fin janvier, ce qui est un peu au-dessus de ce qui était prévu, ce qui est une surprise pour 

les élus CFDT qui regrettaient par le passé le manque d’engagement de la direction. La multiplication des offres I/C n’y est 
certainement pas pour rien ! 

 Impact sur TRT du plan Groupe de réduction des effectifs 

Rien de nouveau dans le ciel de Thales. Toujours pas d’information concernant les modalités du PDV (Plan de Départ Volontaire), pas 

même si celui-ci change de nom. La direction laisse toujours entendre que des suppressions de postes peuvent venir par d’autres 
moyens que le PDV Groupe… Thales SA est toujours concerné. 

Commentaires des élus CFDT : PDV ? PAE ? GAE ? C’est toujours le flou alors que la direction a présenté ce plan comme important 
et nécessaire. De moins en moins de sociétés du groupe semblent être concernés  par le PDV, alors pourquoi continuer à TRT si ce 
n’est « qu’un outil parmi d’autre » ? Pour l’instant, la preuve de la nécessité pour plan pour la sauvegarde n’est toujours pas 
apportée. 

 Plan d’action Bien@TRT 

Les élus du comité ont fait une déclaration (voir affichage) déplorant l’absence de concertation et d’information des IRPs et en 

particulier du CHS-CT, qui est un acteur majeur sur le sujet des RPS. 

Commentaire CFDT : C’est reparti pour des discussions alors que les salariés demandent des actions concrètes maintenant. Des 
constats ont été faits et des solutions proposées, cette attitude de la direction nous laisse penser qu’elle veut réécrire à sa manière 
les choses. 

 Rapports du médecin du travail et du service médical 
Beaucoup de visites médicales ne sont pas réalisées du fait des salariés (absences non excusées). Cela touche les visites annuelles, 
l’ophtalmo et aussi les radios des poumons (camion spécial tous les deux ans). Le suivi du niveau de stress continue mais il y a 
clairement des ratés (184 fiches remplies sur 272 visites). 71 personnes ont estimé avoir un niveau de stress supérieur à 5 sur une 
échelle allant de 1 à 10. 
Commentaire des élus CFDT : Près de la moitié des salariés ressentent du stress au travail. À quand des actions concrètes 
permettant de le réduire ? À ceux qui pensent qu’il y aurait du bon et du mauvais stress nous rappelons que le stress n’est que le 
signe avant-coureur d’une situation de mal-être au travail. L’envie, l’enthousiasme sont eux les signes d’un bien-être. 

 Divers 
Le rapport annuel sur le bilan social et l’égalité H/F a été présenté au vote pour le CE.  
Le poste de la réception/courrier est dorénavant rattaché au service DSIS (service achat auparavant). 
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