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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

Malgré les changements permanents de plannings et de 
l attente de signature du contrat de location pourtant 
prévue depuis décembre 2012, la direction de TRT-Fr se 
dit toujours confiante. Les élus CFDT s interrogent sur les 
véritables raisons de ces retards: problème de 
financement du site ou nouvelle décision stratégique 
d implantation ?

Sur la clôture des projets, bien que la direction indique 
que Thales ne soit pas sur le chemin critique et que le 
retard est imputable à d autres, nous comprenons 
cependant que des pénalités pourraient nous être 
attribuées... 

 Implantation géographique de Sofradir : 
le bail de longue durée n est toujours pas 
signé mais cela devrait être fait pour fin mai 
2013. Le Siège social ne déménagerait plus 

que durant l été 2013 et l activité à TRT-Fr irait à Danone 
courant 2ème semestre 2014.  

 Poursuite d une activité Imagerie Infrarouge au GIE : les 2 
contrats restés à TRT (ESA + ANR) ne sont toujours pas 
terminés. Pour le contrat ESA, Sofradir a fait une offre de 
prestations. Malgré une demande d intervention a minima,  
Thales souhaite encore discuter du prix jugé trop élevé. 
Toujours pas de devis pour le contrat ANR. Les travaux de 
Sofradir consisteraient à réaliser une série différente de Qwip 
sur les contrats. Il y a toujours des risques de pénalité pour 
Thales à cause des retards sur les projets.

 Effectifs à fin avril:  -1 salarié (280 inscrits). Les mouvements: 2 sorties 
(mutation + licenciement) pour 1 entrée (1 CCD GRP). 

Postes ouverts: 11 postes ouverts: 8 en CDI (6 remplacements STI-
Supports-KTDet 2 créations STI) et 3 thèses STI-TM-3/5Lab. Le poste de 
médecin du travail deviendrait un plein temps. 2 CDD ont été créés pour 
accroissement d activité et remplacement congé maternité. La direction 
indique que pour une grande partie des postes ouverts des candidats 
sont identifiés.

Participation - Intéressement 2012: la direction a annoncé le versement 
d un intéressement moyen de 4444 /salarié et une participation moyenne 
de 830 /salarié. Y aura t-il un écrêtage de l intéressement (P+I inférieurs 
à 4% Masse Salariale) ?

L accord signé par la CFDT et la CGC continue à servir les salariés. Il 
sera encore valable pour les résultats de l année 2013 et devra être 
renégocié avant juin 2014.
ATTENTION, le projet de loi actuellement en discussion prévoit le 
déblocage entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013 de 
l intéressement/participation placé avant le 1er janvier 2013 (20 000  
max et hors PERCO). 

 Camionnette: suite à une avarie, le 
véhicule du CE est inutilisable. Le coût de 
la réparation étant proche de la valeur 
vénale du véhicule, le Comité a décidé de 
vendre et remplacer le véhicule. 

 Commission Vacances Adultes : le 
comité a présenté la nouvelle 
composition des membres de l activité 
pour pallier le départ de certains 
membres ayant souhaité passer la main.

 Règles d accès: elles ont été mises à 
jour afin d intégrer les stagiaires comme 
ayant-droits à part entière. Pour mémoire, 
cette mesure était imposée par la 
législation. Les élus avaient obtenu une 
augmentation de la participation 
financière de la direction pour tenir 
compte de cette situation en février.

Commentaires des élus CFDT

Prises de commandes: à fin avril, les prises de commandes sont en 
avance à 5 M  contre 4,7 M  au budget. 

Chiffre d affaires: le chiffre d affaire est en avance à 3,9 M  pour 3,4 
M  au budget en lien avec un contrat 2012 facturé en 2013.

Résultat opérationnel: le résultat global est de -189 K  par rapport au 
budget. Ce résultat qui est lié à plusieurs causes notamment des frais de 
personnel supérieurs à ceux budgétisés tandis que des frais de bâtiment 
contestés par la direction (150K ) viennent impacter les résultats. 

Activités Sociales et Culturelles

Les élus CFDT sont à votre 
écoute. N hésitez pas à venir 
les rencontrer pour aborder 
vos problèmes.

Il est à noter que le financement des 
études est en hausse.



La suite ...

Les élus CFDT sont à votre écoute. 

N hésitez pas à venir les rencontrer pour aborder vos problèmes.
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Le bilan du plan de formation 2012 a été présenté par la direction.

La Commission Formation composée d élus du CE a de son côté travaillé sur ce bilan. La 
Commission a estimé avoir eu toutes les informations nécessaires pour son analyse. Elle 
constate que le plan a été respecté (92,64% des heures prévues ont été réalisées) avec un 
budget globalement en hausse à 4,15% de la Masse Salariale (4% en 2011). Le nombre de 
personnes formées augmente légèrement (189 en 2012 contre 175 en 2011). Par contre, le 
nombre de stages réalisés reste constant (341 stages). 

Aucune discrimination n a été constatée sur l application du plan aussi bien entre les hommes et les femmes, qu entre 
les différentes tranches d'âge et différents secteurs d activités de TRT-Fr. Il reste toutefois inférieur pour GRTM et GRP par 
rapport aux autres secteurs dont certains sont en baisse (GRSTI, 3-5 Lab, KTD , supports et direction). La Commission a 
noté une très forte augmentation des heures imputées sur le Droit Individuel à la Formation (DIF) : 2349 h acceptées pour 
419 h refusées. Cela est dû en grande partie au processus mis en uvre au 2ème semestre 2012 prévoyant l'affectation 
systématique de la formation sur le DIF en cas de non réponse du salarié.

Avis des élus CFDT

Les élus CFDT ont suivi l avis de la Commission Formation sur le bilan de formation TRT 2012 en votant POUR. 
L avis de la Commission était le suivant : 

L effort de formation réalisé en 2012 représente 4,15% de la masse salariale soit une très légère progression par rapport à 
2011 (4%). Le plan avait été établi au plus près des possibilités de réalisation, le taux de réalisation est donc élevé: le 
nombre de personnes formées est supérieur à celui prévu, 96% du coût et 92,6% des heures prévues sont réalisés.
La formation a bénéficié de façon équilibrée à toutes les catégories, dans toutes les tranches d âge, également aux hommes 
et aux femmes. Les formations internes sur les produits Thales se sont développées comme prévu. La Commission 

considère que ces résultats doivent permettre aux élus d exprimer une opinion favorable sur ce bilan.

L Assistante Sociale a présenté son rapport d activités pour l année 
écoulée. Après avoir rappelé ses missions au sein de TRT-Fr, elle 
indique qu elle a reçu 81 salariés (93  en 2011) et réalisé 437 entretiens 
(368 en 2011). Son activité se partage entre le logement (51%) et les 
autres activités (49%). 

Les éléments clés de son activité :
Aide au départ à la retraite;
Aide à des situations de sur-endettement liées à des personnes 
fragilisées;
Conseil aux familles (divorce, adolescents, démarches après 
décès);
Aide au logement qui est souvent la porte ouverte à d autres 
interventions.

L Assistante Sociale constate que les jeunes expriment de la solitude au 
travail et ceci depuis 2 à 3 ans. 
Dernier point, l Assistante Sociale va partir à la retraite fin 
septembre 2013. Une remplaçante expérimentée va rejoindre TRT-
Fr sur les mêmes volume et base d activités.  

Rapport 2012 de l Assistante Sociale

La direction a présenté les évolutions qui sont 
intervenues sur le règlement intérieur. Celles-ci 
concernent particulièrement la consommation de 
tabac, la lutte contre le harcèlement, l utilisation 
des douches du bâtiment C pour les salariés qui 
pratiquent une activité sportive le midi, l utilisation 
du parking et l utilisation des moyens 
informatiques. 

Les élus CFDT ont donc approuvé ce règlement 
qui définit les droits et devoirs des salariés vis à 
vis de l employeur. Cette approbation fixe aussi les 
limites du pouvoir de l employeur envers les 
salariés.

Consultation sur Règlement Intérieur TRT-Fr

Déclaration des élus CFDT

Le projet de règlement intérieur de TRT-Fr a été approuvé 
par le CHSCT. Les élus CFDT n ont pas de remarque 
particulière. Ils constatent que ce règlement vient compléter 
les points manquants ou inscrire les pratiques actuelles au 
sein de l établissement. Les élus CFDT votent POUR le 
projet de modification du règlement intérieur qui leur 
est présenté. 


