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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 était important de connaître les effets 
sur TRT-Fr de cet événement. Pour l instant rien de visible.

Nos collègues ont pu rencontrer les divisions et largement 
échanger avec elles. D ailleurs, plus de temps aurait été 
nécessaire dans ce domaine.

Il reste que les salariés de TRT-Fr sont en attente de 
retombées au moins en terme d effectif pour faire face aux 
missions actuelles. 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.

Les élus CFDT interpelleront notre directeur technique lors de 
sa venue au Comité d Établissement de TRT-Fr du mois 
d Avril 2013. Il est important pour nous que des moyens 
soient mis en face des situations de sous-effectif. Souvent la 
direction se cache derrière le Directeur Technique pour 
justifier les non-embauches ... À suivre !

 Implantation géographique de Sofradir : la négociation 
entamée avec Danone arrive à son terme. Sofradir doit 
signer un bail de longue durée d ici fin février 2103. Pas 
d impact de l annonce réduction des effectifs de Danone.

 Poursuite d une activité Imagerie Infrarouge au GIE : les 
2 contrats restés à TRT (ESA + ANR) ne sont pas terminés. Il reste des tâches 
technologies qui vont faire l objet de commande à Sofradir, puisque les salariés 
ont été transférés. Ce décalage n engendre pas de pénalité mais une commande 
supplémentaire auprès de Sofradir qui est en cours de discussion commerciale.

 Activités Sociales: le CE a mandaté le secrétaire du CE de TRT pour signer 
l accord de partenariat avec celui de Sofradir. Les salariés de Sofradir présents à 
Plaiseau pourront bénéficier de toutes les activités, comme avant, en contre partie 
du versement par Sofradir de leurs subventions au CE de TRT-Fr.

La direction indique que le coût de 
l opération est de 300K  (240K  

Groupe,  50 K  DT et  10 K  divisions). Les coûts de main 
d uvre des personnels Thales y compris TRT-Fr sont en plus. 
La direction indique que cette solution est bien moins coûteuse 
que la solution Palais des Congrés de Paris. Il n y a pas eu 
d enquête de satisfaction de nos clients. Nos partenaires 
académiques ont trouvé cet événement positif. La direction 
indique que les retombées pour TRT-Fr ne sont pas mesurables!

 L assemblée générale s est 
tenue le 21 février 2013. Le 
budget proposé a été 

approuvé. La présidence du GIE est toujours 
confiée à Dominique Pons. Selon la direction, 
Alcatel n aurait fait aucune annonce en lien 
avec sa situation économique et industrielle. 
Alcatel reste bien dans le GIE mais comment et 
pour combien de temps encore ?

Effectifs et postes à pourvoir à fin janvier:  + 2 
salariés (281 inscrits). 1 sortie (CDD) pour 3 entrées (2 
GRSTI et 1 GIE 3-5 Lab). 
Postes ouverts: 10 postes ouverts : 8 en CDI (dont 2 aux 
KTD) et 2 thèses. A noter, un poste de médecin du travail (à 
mi temps) a été ouvert en attendant le retour du médecin 
coordinateur.

Budget Activités Sociales et 
Culturelles 

Le budget de la subvention 2013 du Comité 
d Établissement sera augmenté en tenant compte 
des indemnités versées aux stagiaires de + 3 mois 
(+ 3 K  au budget).

La direction répond donc favorablement à la 
demande des élus. En effet, la législation imposait 
aux Comités d ouvrir les activités sociales aux 
stagiaires sans pour autant en prévoir le 
financement. Cette subvention supplémentaire 
devrait permettre de maintenir le même niveau de 
prestations à tous les salariés.

Commentaires des élus CFDT

Les élus CFDT ont fait remarquer que certains postes sont 
ouverts depuis plus de 6 mois (KTD). Les élus CFDT 
entendent les explications sur les difficultés de recrutement 
mais estiment que des évolutions de carrière pourraient être 
proposées en interne ou dans le Groupe (poste LR10 ou 11). 
La direction n a pas pris cette option. Elle va prendre un 
cabinet de recrutement. Pourtant ces postes demandent une 
grande connaissance du Groupe, ce qui devrait favoriser une 
solution interne plutôt qu externe ...

Commentaires des élus CFDT



Évolution de l emploi 2012 et Prévisions 2013

Échos du CE TRT-France

Les élus CFDT sont à votre écoute. 

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

Face à la situation de l emploi globalement négatif, puisque 
pour 2012 la cible de 309 inscrits n a pas été atteinte (279 inscrits 
à fin 2012) et les prévisions 2013 sont les plus basses depuis 2008 
(cible de 293 salariés inscrits au 31/12/2013), les élus CFDT ont voté 
CONTRE ce bilan et ces perspectives !
Cette situation est récurrente depuis de nombreuses années et a pour 
conséquence une charge accrue sur les salariés. Afin d inverser la 
situation, les élus CFDT, accompagnés de leurs collègues CGT, ont 
missionné le CHSCT de TRT-Fr afin qu il analyse finement la situation. 
Nous ne pouvons accepter la dégradation des conditions de 
travail sans rien faire, comme étant une fatalité ! La situation 
financière de TRT-Fr et du Groupe peuvent permettre d autres 
choix et des embauches !

Session ordinaire du mardi 26 février 2013

Sur l évolution de l emploi en 2012 :

Depuis plusieurs années et particulièrement les trois dernières, les élus CFDT font le même constat: les effectifs en fin d année sont toujours 
inférieurs à ceux prévus et budgétés par la direction. 2012 aura donc été de la même veine.
Lors de sa présentation des perspectives d emploi chaque début d année au Comité d Établissement, la direction se veut toujours positive. Mais 12 
mois plus tard, le constat est sans appel : les effectifs sont toujours en dessous des prévisions ! C est incompréhensible car aucune baisse de 
charges n explique cette situation. 

L explication d une partie de cet écart comme étant dû aux décalages dans le recrutement des Cifres, n est ni suffisante et ni satisfaisante. C est la 
même explication qu un an auparavant  Par ailleurs, les embauches en attente ne peuvent être une explication, à elles seules, car une partie 
concerne les KTDs et n est donc pas directement liée aux activités de TRT-Fr.

Les résultats financiers de TRT-Fr, bénéficiaires à +568 K  en 2012 après 1,3M  en 2011, auraient dû permettre l ouverture de postes et ainsi 
d atteindre la cible prévue. Il n en est rien et l on assiste plutôt à des suppressions de postes. Là aussi, les élus CFDT font le même constat que 
les années précédentes. C est d autant plus incompréhensible qu on nous explique régulièrement que l écoulement du carnet de commandes ne peut 
se faire correctement faute de personnes pour affecter les heures alors que nous avons les moyens financiers nécessaires pour le faire.

Comme les autres années et avec encore plus d insistance aujourd hui, les retours du terrain montrent une charge de travail croissante sur les 
salariés. Cette situation aboutit à un « ras le bol » dans certains secteurs face à la situation de sous-effectif. C est particulièrement ressenti dans les 
activités hardware où embaucher est toujours extrêmement difficile. Les années à venir vont voir partir en retraite plusieurs de nos collègues. 
L anticipation devrait être de mise en embauchant des salariés pour réaliser les transferts des compétences et savoirs dans les meilleures conditions. 
L accord Seniors le prévoyait mais il n a pas été mis en application à Thales SA sur cet aspect. Les salariés se rendent bien compte qu au final 
rien ne sera fait et que la charge de travail, qui n aura pas disparu, sera comme d habitude, redistribuée sur ceux qui restent.

Enfin, en ce qui concerne la répartition des emplois entre homme et femme, 2012 n aura marqué aucune évolution positive pour les femmes sur TRT-
Fr. Le fort déséquilibre en faveur des hommes est toujours là.

Sur les prévisions d emploi en 2013 :

Les prévisions fournies par la direction sont en trompe l il. De prime abord, elles peuvent paraître en croissance avec +17 salariés et une cible à 
293 à fin 2013 par rapport à la réalité à fin 2012 (279 salariés). Mais elles sont bien en deçà des cibles prévues ces dernières années : 309 en 2012, 
301 en 2011, 306 en 2010 et 302 en 2009. En clair, les prévisions d emploi en 2013 sont les plus faibles depuis 5 ans !
Les élus CFDT estiment que la direction reste dans une logique d affichage. Cette tendance à la baisse combinée aux potentiels départs en 
retraite (22 salariés ont plus de 60 ans soit 8% des effectifs inscrits) dont on pressent déjà qu ils ne seront pas remplacés est extrêmement 
inquiétante pour l avenir de TRT-France !

Les élus CFDT, face à cette baisse continue de l emploi, face aux prévisions toujours optimistes mais jamais atteintes et face au déséquilibre entre 
les femmes et les hommes ne peuvent que voter CONTRE les perspectives d emploi et de qualification qui leur sont présentés. 

Toutefois, afin d essayer de faire changer les choses et ne pas se résigner face à cette situation, les élus CFDT vont proposer de missionner le 
CHSCT. Cette mission serait d analyser les conditions de travail et les risques psycho-sociaux au regard de l évolution des effectifs et de la 
charge de travail sur les dernières années. Cette analyse nous permettra enfin d y voir un peu plus clair. Car rien, dans les pratiques actuelles de 
la direction, ne nous semble permettre d inverser cette tendance où la baisse des coûts semble prévaloir sur les autres éléments de la qualité de vie 
au travail des salariés.

Conformément à l article L 2323-28, le Comité d Établissement 
missionne le CHSCT afin d analyser les conditions de travail et 
les risques psycho-sociaux au regard de l évolution des effectifs 
et de la charge sur les dernières années. Ce travail devra aider 
les élus à mieux évaluer la situation de l emploi au sein de TRT-
Fr au regard de la charge sous différents aspects comme 
l égalité professionnelle et la pyramide des âges et ainsi 
d évaluer les risques liés à ces sujets.

Résolution des élus CFDT et CGT (6 Pour et 1 Abstention) : 

Déclaration des élus CFDT


