
TRT, le 1er août 2012

Session extra-ordinaire & ordinaire du jeudi 26 juillet 2012

Échos du CE TRT-France
Les élus CFDT : Jean Vary, Evelyne Chastaing, Lionel Thavot, 

Françoise Soyer, David Faure, Dominique Carisetti.

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

Après une séance à rebondissement en CCE le 17 juillet dernier, le CE de TRT-Fr était convoqué le 26 juillet pour rendre un avis sur le 
projet de transfert. Entre temps, nous avons réussi à améliorer les mesures d accompagnement (possibilité de réintégration à Thales et 
valorisation). 
Les 11 salariés devraient donc être transférés à Sofradir fin 2012 mais rester entre 12 et 18 mois à Palaiseau avant de rejoindre 
un site dans le Sud-Ouest de la région parisienne, non connu à ce jour. Même si la date limite d une possible réintégration est restée 
figée au 31/12/2015, les deux conditions de déclenchement ont été améliorées :

si l évolution des activités Qwip et InGaAs était suceptible de menacer l emploi des salariés anciennement Thales;
si un déplacement géographique de l activité en dehors du Sud-Ouest de la région parisienne était envisagé.

La valorisation des compétences a été également améliorée par rapport aux mesures présentées en CCE :

maintien du versement d une indemnité de 1857,60 nets pour chaque salarié;
valorisation de la Part Variable à 150% sur une année entière y compris pour la mensuelle;
compensation de la perte d indemnité de mise à la retraite pour 2 futurs retraités (environ 2,7 mois).

L opération va se faire dans un contexte d incertitudes !

Les élus, les Organisations Syndicales et les salariés unis jusqu au bout, ont décidé ensemble d arrêter la 

procédure au regard des engagements obtenus. Néanmoins, ces engagements restent très en dessous des 

légitimes revendications pour faire face aux incertitudes du projet:  pas de business plan, pas 

d organisation cible, pas de localisation du site de Sofradir.  Au final, les élus de TRT-Fr ont voté CONTRE 

le projet et ont fait une déclaration commune à tous les élus (déclaration affichée sur les panneaux).

Note d orientation du plan de formation du CE

La note d orientation 2013 est dans la continuité de celle de 2012. Elle contient toujours les 4 axes suivants : (1) Soutenir l innovation 
technique et technologique et améliorer de la connaissance du Groupe. (2) Conforter le professionnalisme du management avec les « bonnes 
pratiques du management ». (3) Accompagner le développement professionnel et personnel. (4) Développer son impact et son leadership.

Le CE a donné un avis favorable sur cette note suivant l avis émis par la commission formation.

Les activités du CE     Parmi les décisions prisent par les élus en matière d Acitivtés Sociales et Culturelles :

Une convention avec Danone sera signée qui permettra aux salariés de TRT-Fr de pouvoir accéder à leur 
salle de sport;
Le CE a décidé de renouveler la quasi totalité du mobilier de la médiathèque. Ceci devrait être réalisé avant 
la fin de l année;
Les tranches du barème de subvention des activités Vacances  seront revalorisées de 5%. En 
conséquence, certaines personnes  devraient gagner une tranche (soit 10% de subvention supplémentaire) 

Prises de commandes : à fin juin, les prises de commandes sont en 
retard à 8,2 M  contre 10,8 M  prévus au budget. Cet écart est  
essentiellement dû aux commandes Groupe (1,2M  vs 3M ) et à 
certaines tranches DGA qui vont être décalées.

Chiffre d affaires : le chiffre d affaire à 8,2M  pour 9,7M  prévus au 
budget à cause de l écoulement plus lent des affaires.

Résultat opérationnel : le résultat global se trouve de nouveau en 
positif à +47 K . La direction indique que l on tiendra le budget de 
dépenses mais qu il y aura un manque à gagner sur les frais 
d études. Par ailleurs, elle indique que les frais de personnel sont 
en dépassement. En cause, l intéressement a son plus haut niveau 
et le versement de la prime sur les bénéfices (200 /salarié) !

Investissements : 736 K  ont déjà été investis et 150 K  sont en 
cours d étude. Toutes les demandes ont été servies.

Effectifs et postes à pourvoir: 1 sortie et 0 entrée : -1 par rapport 
au mois dernier (291) mais toujours loin de la cible prévue de 302.
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 juin, 18 postes sont ouverts dont 8 en CDI, 1 
CDD, 3 thèses, 6 apprentis et 1 détachement TRT-Fr vers Division.
Apprentis : plusieurs contrats se terminent d ici la fin d année 2012 
ce qui explique la campagne actuelle de recrutement. Le nombre  
d apprentis devrait être maintenus. Pour les apprentis arrivants en 
fin de cycle, 3 ont trouvé un emploi à l extérieur du Groupe, 2 en 
interne Thales et 3 poursuivent des études interne/externe Thales.
Commentaires des élus CFDT : On peut se demander pourquoi 
c est TRT-Fr qui embauche pour la DT, un Directeur Chargé de 
l amélioration de la Politique produit ...

Aspects Financiers Aspects Sociaux


