
Les ELUS CFDT : Evelyne Chastaing, Françoise Soyer, David Faure, Dominique Carisetti, Lionel Thavot et Jean Vary 
Retrouvez les informations  de la CFDT de TRT-Fr sur  http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa/trt.html  
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GIE 3-5Lab – Point sur l’avenir de l’activité Qwip.  
Pas d’information nouvelle sur le sujet en CE. 
Commentaires des élus CFDT : Toujours aucune 
information concrète que ce soit sur le projet industriel ou 
sur le volet social. La seule information est venue de notre 
directeur financier qui nous a confirmé le « trou » sur les

commandes QWIP en 2011 (98 vs 576K€). Il semble selon 
lui que la reprise n’est pas attendue avant 2013. 

Perspectives et visions de la Recherche à TRT-Fr. 
M. Erman n’était pas présent. La direction indique qu’il vient 
habituellement une fois par an… Comme il ne reste plus 
que 2 CE en 2011 (novembre et décembre). Nous devrions 
le voir rapidement maintenant. 

 
 

 

 
Les prises de commandes sont maintenant au dessus 
du budget à 14,7M€ pour 13M€. Ceci est dû en grande 
partie aux bonnes rentrées des ministères et de l’Europe, 
comme déjà amorcé le mois dernier.  
Par contre, les commandes « Groupe » sont toujours en 
retard (1,6M€ au lieu de 3M€) et celles de la DGA sont à 
zéro. Pour la DGA, nous ne devrions plus en avoir en 
direct au niveau de TRT-Fr mais seulement au travers de 
commandes « indirectes » venant du Groupe. La DGA 
finance plutôt les divisions.  
Le chiffre d’affaires est toujours en léger retard à 
12,1M€ pour 12,7M€ mais la direction a réaffirmé sa 
confiance dans l’atteinte des objectifs fixés dans le 
budget prévisionnel 2011. Le résultat est toujours positif 
et en croissance à +905 K€  

 
(+746k€ le moins dernier) pour les mêmes raisons que le 
mois précédent. Le dépassement des dépenses du 
GIE III-V conduit à une action drastique de la direction 
pour réduire les dépenses du GIE afin de tenir le budget. 
Les investissements sont à 1,4M€ pour 1,8M€ prévus 
au budget. Cette année, le Groupe STI investit plus 
fortement que l’année précédente (création show-room). 
Le budget 2012 devrait s’inscrire dans la continuité de 
celui de 2011 (effectif, ressources, dépenses). Un budget 
plus précis devrait être connu vers décembre, après 
consolidation des budgets de l’ensemble des divisions du 
Groupe. Pour l’instant, nous avons 7M€ en carnet pour 
10,3 M€ attendus. En termes d’effectifs : HW -1 poste et 
en Software +3. Pour le reste, c’est stable sauf si les -4 
postes des supports ne sont pas atteints en 2011.  

  
• Réorganisation des activités vacances en deux commissions 

distinctes : Il y a aura donc une commission « Vacances 
jeunes » et une « Vacances Adultes/Familles ». 

• Commission « Sports » : La commission sport a été créée et 
permet une prise en charge potentielle de tous les salariés. 

• Commission Centrale Formation de Thales SA : Le CE a 
désigné à l’unanimité ses 3 membres. 

• Commission Logement : La direction participera dorénavant à 
la commission qui analyse uniquement les actions faites. 

Sur les 56 personnes vues par la 
« cellule d’aide au départ » à fin 
septembre (+12 par rapport à fin 
août), 32 vont quitter le Groupe 
(+7 par rapport au mois 
précédent). La répartition se fait 
de la façon suivante : 17 en 
retraite et 15 pour des projets 
professionnels.  

 
1. Les effectifs (fin septembre) : L’effectif inscrit est de 299 personnes contre 301 à fin septembre (9 entrées et 11 sorties dont 

7 CDD). Les mouvements concernent principalement les apprentis qui sont maintenant à 12 au lieu de 16 auparavant. Nous 
en attendons encore 3 pour arriver à 15 apprentis à TRT-Fr. 3 apprentis sortants réintègrent TRT (CDD, Thèse et CDI).  

2. Postes à pourvoir :  
10 postes : 2 apprentis et 2 Cifre, 4 CDI pour remplacement et 2 CDD. 

Commentaires des élus CFDT : Les élus CFDT font remarquer à la direction que même si au global, l’effectif est constant, des 
fermetures de poste interviennent sans explication. Les élus CFDT n’entendent pas laisser faire ! 

Prochain CE : le 24/11/2011 
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