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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

Après avoir présenté le contenu du bilan social (1) au CE d avril, la direction est passée à la consultation des 
élus . Devant la baisse des effectifs, le sous-emploi de travailleur handicapé, la détérioration des conditions 
de travail et le changement de politique de prévention santé au sein de TRT-Fr, l ensemble des élus s est 
prononcé CONTRE la situation actuelle. Des changements sont donc demandés par les élus et attendus par 
les salariés.

Pour comprendre et tenter d inverser cette tendance, le comité d établissement avait missionné 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. Cette mission votée le 26 février est toujours en cours d analyse du CHSCT.

  Giuseppe Bellomonte, Évelyne Chastaing.

(1) Le bilan social est prévu par L.2323-70 du code du travail.  Il 
récapitule en un document unique les principales données chiffrées 
permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine 
social. Le bilan social comporte des informations sur l'emploi 
(égalité professionnel et handicap) , les rémunérations, les 
conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail et 
la formation.

Les élus CFDT font les remarques suivantes sur le bilan social qui leur est présenté :

Les effectifs : les élus CFDT font le même constat que lors de l examen du bilan des 
effectifs 2012 au CE du 26/02/2013 : les effectifs sont en constante diminution depuis 3 ans 

alors qu aucune baisse de charges n explique cette situation. Cette diminution est encore plus forte sur les activités historiques de 
TRT-Fr, si on neutralise les embauches intervenues dans les KTD. Une fois de plus, nous alertons la direction sur les retours du 
terrain qui continuent à montrer 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. Cela est ressenti aussi bien dans les activités hardware où les embauches sont 
gelées que dans les activités software où les embauches ne suffisent pas et sont majoritairement des remplacements de départ. 
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, et ceci en lien avec les instances de 
représentation du personnel de TRT-Fr. 

L emploi des personnes handicapées : il n est pas satisfaisant. Il est en recul par rapport à l année précédente et en dessous des 
obligations légales. Les élus CFDT demandent que les analyses faites en lien avec la commission Handicap aboutissent 
rapidement à une meilleure intégration des personnes handicapées au sein de TRT-Fr.

La formation professionnelle : elle n apporte pas de remarque de la part des élus CFDT. Nous constatons le bon fonctionnement 
de la commission qui permet d avoir des actions formations en lien avec les demandes des salariés.

L amélioration des conditions de travail : les élus CFDT constatent que des moyens supplémentaires ont été attribués. Par 
contre, ils s interrogent sur la concertation entre la direction et les instances de représentation du personnel et notamment le 
CHSCT. En effet, si certains points ont été discutés avec le CHSCT, d autres relèvent de décisions de la direction sans concertation 
avec le CHSCT bien que ceux-ci entrent pleinement dans sa compétence. Les élus CFDT demandent donc que le CHSCT soit 
partie prenante dans les discussions et décisions.

Le service médical : les élus CFDT constatent le changement de politique intervenu en 2012 concernant les SMR (Surveillance 
Médicale Renforcée) en lien avec le travail sur écran. Ils constatent également la réduction de 70 à 37 des examens chimiques et le 
passage du rythme de la visite médicale de un à deux ans. L ensemble de ces décisions aboutit à une réduction significative des 
examens donc des coûts au détriment d un suivi « de très bon niveau » de la santé des salariés. D ailleurs la réduction du coût par 
salarié de 549  en 2011 à 276  en 2012 est plus que parlant. 

Compte-tenu de l évolution négative des effectifs, du recul de l emploi de personnes handicapées, du manque de concertation avec 
le CHSCT sur l amélioration des conditions de travail et du recul du suivi médical des salariés, les élus CFDT ne peuvent que se 
prononcer CONTRE le bilan social qui leur est présenté.

Déclaration des élus CFDT
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Après avoir été présenté à la commission Égalité professionnelle de TRT-Fr (membres CFDT : 
Gaëlle Lortal et Ali Koudri), le rapport a été soumis à la consultation des élus. 

Nous constatons que les problèmes d écart de rémunérations ne constituent plus le principal 
problème d égalité professionnelle à TRT-Fr. Cependant, il apparait qu une même personne 
bénéficie de plusieurs rattrapages successifs montrant ainsi le manque d ambition pour régler 
de façon durable les inégalités ...

Maintenant, c est l évolution de carrière qui constitue le vecteur d inégalité professionnelle 
principal. Bien qu à TRT-Fr ces dernières années des promotions de femmes aient permis de 
percer le plafond de verre(1), des efforts restent à accomplir aussi bien chez les mensuels que 
chez les Ingénieurs et Cadres.

Pour faire progresser l égalité professionnelle, la CFDT avait demandé l ouverture de la 
négociation du plan triennal (voir infos rapides CFDT n°3 sur le site InterCFDT). Après 3 
réunions, des axes ont été identifiés pour lutter contre les inégalités qui touchent 
particulièrement les femmes au sein de Thales SA. La négociation se poursuit actuellement.

Les élus CFDT constatent que les écarts de salaire entre les femmes et les hommes ne sont 
plus un problème à TRT-Fr. 

Cependant, l évolution de carrière devient le point dur qu il faut traiter. Le seul constat du faible pourcentage d étudiantes en fin de 
cycle ingénieur ne peut tout expliquer. En effet, ce constat est peut-être vrai pour certaines écoles d ingénieur cibles de Thales mais 
il est bien moins vrai pour les universités et leurs écoles doctorales où les femmes sont présentes en plus grand nombre et dont le 
profil est adapté aux besoins recherche de TRT. C est certainement un axe à considérer pour faire avancer ce point. Par ailleurs, un 
meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle devrait aussi améliorer les choses.

Les élus CFDT s abstiennent sur le rapport annuel qui leur est présenté. 

Déclaration des élus CFDT

(1) terme qui signifie que certains niveaux 
hiérarchiques  supérieurs ne sont pas 
accessibles à certaines catégories de 
personnes comme les femmes.

Les élus CFDT constatent que les moyens 
consacrés à la politique de santé au travail sont en 
forte diminution. Malheureusement ce constat n est 

pas spécifique à notre établissement. C est un mouvement de fond constaté au niveau du 
Groupe Thales encouragé par une législation de moins en moins contraignante pour les 
employeurs. La direction de Thales s affiche pourtant comme volontaire sur ce sujet au 
cours de la négociations Qualité de Vie au Travail . 

Pour les élus CFDT, la santé des salariés est un élément clé et rien ne justifie aujourd hui 
ces réductions ou suppressions de suivis médicaux. A moins que ce ne soit qu une raison 
purement économique dont on sait combien elle est mauvaise conseillère en matière de 
santé comme l ont montré les nombreux scandales en France.

Rapport annuel d activité du Médecin pour 2012
Rapport relatif à l organisation, au fonctionnent et à la gestion financière du service de santé au travail pour 2012 

Commentaires des élus CFDT

Les élus CFDT font le constat qu un changement de politique de santé au travail est intervenu en 2012 sous l impulsion du nouveau 
Médecin. En effet, et jusqu en 2011, les obligations légales avaient été complétées par une surveillance renforcée des salariés travaillant 
sur écran de façon prolongée (1 visite de contrôle quasi annuelle par un ophtalmologue) et une visite médicale annuelle par le médecin 
du Travail. Malgré l augmentation continue du temps de travail passé devant un écran, le suivi ophtalmologique a été supprimé et  la 
visite médicale ne se fait plus que tous les 2 ans. Soit une stricte application de la législation. Bien évidement, ces décisions aboutissent 
à une réduction significative des dépenses attribuées à la prévention au sein de l entreprise.


