
TRT, le 2 juillet 2012

Session ordinaire du jeudi 28 juin 2012

Échos du CE TRT-France
Les élus CFDT : Jean Vary, Evelyne Chastaing, Lionel Thavot, Françoise Soyer, David Faure.

Agissons pour des mesures justes et équitables !
Retrouver toute l actualité CFDT de TRT-Fr sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa/trt.html

La direction a présenté sa nouvelle politique RH appelée Together  qui doit remplacer People 1st. Pourtant la 
présentation ne fait apparaître aucun changement ... hormis le nom.
À l heure où la presse se fait l écho de vente, de projet de vente ou de délocalisation d activités du Groupe (Thales VP, 
BUS, Trixell, Rouen Ymare, etc..), et plus proche de nous, TRT-Fr qui veut céder ses activités Infrarouge à Sofradir, le 
mot Together  résonne d une bien étrange manière ! Ensemble peut être, mais pour aller où et avec qui ?

Mais rassurez vous, à l issue de la présentation, nous avons compris que finalement rien ne changeait à l exception des 
mots. 

Aspects Financiers

Prises de commandes : à fin mai, les prises de commandes sont en retard à 6,5 M  contre 7,4 M  prévus au budget. Cet écart 
est  essentiellement dû aux ventes diverses (administration) qui sont à 0, et aux retards de subvention (ministères).

Chiffre d affaires : le chiffre d affaire lui est en ligne à 4,4M  pour 4,5M  prévus au budget.

Résultat opérationnel : le résultat global se trouve pour la première fois depuis longtemps en négatif à -276k . Ceci s explique 
d une part, par un retard de facturation à l UMR et d autre part, par le retard sur les études financées. Cependant, il est à noter 
que ce résultat aurait été encore plus mauvais si les frais de personnel  n avaient pas servi d amortisseur. En effet, les frais de 
personnel sont à 10,6M  (11,3M  prévus au budget) à cause d ajustement pour retraite, de la période de congés payés dont on 
sait qu elle est toujours favorable aux bons résultats et aux effectifs bien inférieurs au budget (-10 p.). D ailleurs sur ce dernier 
point, la direction reconnait que le manque de facturation est en parti lié au manque d effectif ...

Investissements : 680 K  ont déjà été investis.

Effectifs et postes à pourvoir: les effectifs sont stables (1 sortie et 1 entrée) par rapport au mois dernier mais toujours loin de la 
cible prévue puisqu à fin mai, nous étions 292 inscrits contre 302 prévus budget.
Commentaires des élus CFDT : Les explications sur ce retard chronique ne sont pas convaincantes d autant moins que cette 
situation perdure depuis plusieurs années. Les effets sur le business  ne sont certainement pas neutres ?

Postes ouverts : à fin mai, 8 postes sont ouverts dont 4 en CDI (tous à STI), 1 CDD (Com) et 3 thèses (2 à GRP et 1 au III-V Lab).
Apprentis : Le nombre d apprentis est stable (15 à fin mai) mais plusieurs contrats se terminent d ici la fin d année 2012 (10 
contrats). La direction a commencé les recrutements. Elle indique qu elle devrait, à terme, maintenir le niveau actuel d apprentis.

Aspects Sociaux

Commentaires des élus CFDT: le boni  sur le poste frais de personnel  permet de ne pas être encore plus dans le négatif. Cela 
aura-t il un impact sur les recrutements si l on n arrive pas à améliorer les rentrées de chiffre d affaires ?

Vie du CE
Délégation gestion RIE : l ensemble des éléments ayant été 
fourni au CE, le secrétaire va enfin pouvoir signer le mandat de 
délégation de gestion du RIE à la direction tout en restant 
vigilant. 


