
Palaiseau, le 28 janvier 2013

Session ordinaire du jeudi 24 janvier 2013

Échos du CE TRT-France
Jean Vary, Lionel Thavot, Françoise Soyer, David Faure, Sébastien Madelénat, Giuseppe Bellomonte, Évelyne Chastaing.

S engager pour chacun, Agir pour tous !
Retrouver toute l actualité CFDT de TRT-Fr sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa/trt.html

Quelles retombées positives ? 
Pour les élus CFDT, il est important de connaître les effets sur 
TRT-Fr de cet événement et comment les éventuelles 
retombées positives auront un impact sur les activités et les 
moyens de TRT-Fr, notamment humain.

Lors des visites, la direction était très enthousiaste pour 
montrer les résultats de nos activités mais elle l est beaucoup 
moins lorsqu il faut donner des moyens à la recherche. 
D ailleurs, l évolution des effectifs de TRT-Fr (voir page 2) est 
un mauvais signal envoyé aux équipes pourtant mises en 
avant lors de cet évènement.

TRT-Fr avait été décrit par certains comme une simple 
vitrine  pour le Groupe . Les élus CFDT refusent de croire 
qu un Groupe comme le nôtre qui emploie 68 000 salariés ne 
peut donner les moyens indispensables à TRT-France pour 
mener les projets de recherche dans les meilleures 
conditions. 

Depuis le CE du mois de décembre qui avait été l occasion de 
l annonce conjointe de la signature du contrat entre 
Sofradir/Thales/Sagem et du départ de nos collègues vers Sofradir, 
les élus souhaitaient savoir comment les choses se passent.

 Implantation géographique de Sofradir: la négociation continue entre Danone et le 
juriste de Sofradir afin de signer un bail d ici fin janvier. L installation du siège social de 
Sofradir est toujours prévue pour l été 2013. Le lancement des travaux pour les salles 
blanches devraient démarrer rapidement pour finir fin 2013. La direction prévoit donc 
l intégration des équipes ex-Thales et ex-Sagem fin décembre 2013 ou Janvier 2014. 
Pour le reste (contrat hébergement), la direction indique que tout se passe bien.

 Poursuite d une activité Imagerie Infrarouge au GIE : un Comité stratégique va se 
tenir le 30 janvier 2013 pour déterminer les activités à poursuivre (IR-InGas avec circuit 
CMOS avec le CEA). Par contre, pas d information sur le suivi des contrats CNES-ESA 
que le GIE n a pas transféré mais qui pourrait demander des efforts côté Sofradir ...

Commentaires des élus CFDT

Le Comité d Établissement souhaite 
connaître les impacts sur TRT-France de 

cet évènement majeur. Pour l instant, la direction indique qu elle 
n est pas en mesure de nous donner des informations sauf le chiffre 
de fréquentation du mercredi 23/01: 750 personnes.
Sinon, l organisation et les coûts de cette opération sont prises en 
charge par la Direction Technique (DT) du Groupe.

Les élus reviendront sur ce sujet car ils souhaitent avoir un retour 
sur les retombées positives  à TRT-Fr tant l investissement de 
l ensemble des équipes a été grand (support, chercheurs).

Commentaires des élus CFDT

Le Comité d Établissement 
souhaitait avoir des 
informations sur l avenir de 
notre RIE, pour lequel 
nous avons donné un 
mandat de gestion à la 
direction.

La durée du bail de 9 ans 
arrive à terme fin 2014. Il 

est renouvelable ensuite d année en année. D ici là, 1 restaurant 
d entreprise devrait voir le jour sur le plateau. Ce projet est lié à 
l implantation de l ENSAE pour la rentrée universitaire de septembre 
2015 (logements universitaires/restauration universitaire). 

La direction indique que si nécessaire, on maintiendra le RIE de 
Corbeville pour attendre ces infrastructures. Cela ne devrait pas 
poser de problème car la zone de Corbeville ne fait pas partie des 
zones prioritaires d aménagement de l OIN, donc le propriétaire 
aurait tout intérêt à poursuivre avec nous, selon la direction.

Par contre, un point étonnant : le restaurateur a été vu par Thales 
au niveau du Groupe et aurait parlé de la faible fréquentation du 
personnel CEA, ce qui pose des problèmes d équilibre financier et 
augmente mécaniquement les coûts d admission de TRT-Fr ... 

Commentaires des élus CFDT

Les élus CFDT restent très vigilants sur le dossier de 
restauration qui reste sous le contrôle du Comité 
d Établissement.

David Faure, élu CFDT est un des 2 représentants du 
CE à la commission Restauration. N hésitez à le 
contacter sur le sujet !



Les autres points ...

Session ordinaire du jeudi 24 janvier 2013

Échos du CE TRT-France

Les élus CFDT sont à votre écoute. 

N hésitez pas à venir les rencontrer pour aborder vos problèmes.

Effectifs et postes à pourvoir:  -14 salariés (279 inscrits) et 
toujours en dessous de la cible prévue de 309 qui ne sera pas 
atteinte. 17 sorties (5 CDD, 1 démission et 11 transferts vers 
Sofradir) pour 3 entrées (Mutation, 2 CDI). 
Postes ouverts: à fin décembre 9 postes ouverts : 5 en CDI 
(dont 2 aux KTD) et 4 thèses.

Aspects Sociaux

Prises de commandes: à fin décembre, les prises de commandes 
sont meilleures à 21,5 M  contre 20,6 M  prévus au budget. Une fois 
encore les prévisions de répartition prévues ont été inversées ... 

Chiffre d affaires: il est en retrait à 20,5 M  pour 21,3 M  prévus au 
budget. Nous avons donc terminé 2012 en retard. L écoulement des 
contrats, notamment CEE, est  toujours un problème car il n y a pas  
assez de personnes pour travailler sur les affaires !

Résultat opérationnel: le résultat global est en positif à +568 K  par 
rapport au budget (4568K ). Le recul des ventes de frais (coûts 
facturés aux divisions/financeurs) et l augmentation des frais de 
personnel (effet positif de l intéressement) sont compensés par les 
dépenses inférieures des KTD (80% des 9.6M  prévus).

Investissements: 2,076M  ont été investis soit la totalité. Quelques 
demandes n ont pas été servies.

Aspects Financiers

Jean Vary, Lionel Thavot, Françoise Soyer, David Faure, Sébastien Madelénat, 

Giuseppe Bellomonte, Évelyne Chastaing.

David Faure, le nouveau trésorier du CE a présenté aux membres du Comité un projet de 
budget 2013. Les grandes lignes qui ont déterminé ce budget sont : 

Équilibre budgétaire. En clair, les dépenses égales aux ressources. En effet, les réserves 
étant aujourd hui suffisantes, le budget des Activités Sociales et Culturelles (170K ) est 
entièrement dépensé à l euro près au bénéfice des salariés. 
Prise en compte des demandes budgétaires des commissions qui ont toutes été 
satisfaites. 
Conforme à la législation, puisqu il prend en compte à partir du 1 janvier 2013, la 
possibilité pour les stagiaires d accéder aux activités et subventions du CE 

Ce budget 2013 a été adopté à l unanimité des élus présents. Budget ASC 
Le graphique ci-contre 
montre les montants 
affectés aux activités 
socioculturelles par 
type. Les participations 
du CE et des salariés 
sont représentées. 
Certaines activités sont 
t o t a l e m e n t  
subventionnées par le 
CE (cadeaux Noël par 
exemple).

(ASC)

Commentaires des élus CFDT

Les élus CFDT regrettent que les 568K  de résultats ne profitent pas 
à l embauche des salariés qui nous manquent pour écouler les 
contrats. Et en plus, des départs en retraite n ont pas été 
compensés... Les élus CFDT dénoncent cette situation qui va finir par 
exaspérer les salariés déjà sous pression permanente !

C est un mauvais signe au regard de la pyramide des âges de TRT et 
des nombreux départs en retraite qui vont avoir lieu dans les années 
qui viennent et qui risquent probablement de ne pas être remplacés !

Évolution de l emploi 2012 et Prévisions 2013

Bilan 2012:  la cible de 309 inscrits n a pas été atteinte et de 
loin puisque nous étions 279 inscrits à fin 2012. Ces -30 
salariés (pourtant prévus au budget) se répartissent en 10 
transferts vers Sofradir, le retard dans le recrutement de 
thésards, des fins de CDD, 3 démissions, 1 départ en retraite. 
Comme les années précédentes, les objectifs d effectif 
pourtant budgétisés et reliés à une activité réelle non pas été 
atteints.

Prévisions 2013 : En conséquence, la direction prévoit une 
cible de 296 salariés inscrits au 31/12/2013, soit le chiffre cible le 
plus bas depuis 2008  !

Commentaires des élus CFDT

Les élus CFDT ont demandé des chiffres complémentaires. 
Une analyse plus détaillée sera faite avant le vote au CE de 
février ! En tout cas, les chiffres annoncés ne sont pas un bon 
signe pour la recherche et les emplois sont la variable 
d ajustement pour la bonne tenue du budget !


