
Palaiseau, le 4 juillet 2013
Session ordinaire du mardi 25 juin 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

Encore un report de planning pour la signature du contrat 
de location prévue depuis décembre 2012. La direction 
de TRT-Fr se dit toujours confiante. Les élus CFDT 
continuent à s interroger sur la raison de ces nombreux 
reports. Sur la clôture des projets, la direction indique que 
Thales n est toujours pas sur le chemin critique mais 
échapperons nous aux pénalités ? En tout cas sur le 
contrat ANR, la direction prévoit de terminer seule le 
contrat sans le support de Sofradir, trop compliqué ou 
trop cher à obtenir selon les discours ...

L imagerie est toujours en attente de décision et 
l annonce de M. Erman n est pas rassurante pour l avenir.

Implantation géographique de Sofradir : 
le bail de longue durée doit être signé  sous 
10 jours. 

Poursuite d une activité Imagerie 
Infrarouge au GIE : les 2 contrats restés à TRT-Fr (ESA + ANR) 
ne sont toujours pas terminés : 

Pour le contrat ESA, Sofradir a fait une offre de prestations 
mais elle est encore discutée. Thales n est pas en retard 
puisque l on attend que circuit de lecture fourni par un 
partenaire fonctionne.

Pour le contrat ANR, Sofradir doit faire une proposition de 
prestations. Cependant, Thales regarde comment finir en 
interne sans Sofradir.

 Activités Imagerie III-V Lab : il y a toujours des activités 
envisagées.

Effectifs à fin avril:  +1 salarié (281 inscrits). Les mouvements: 2 
sorties (mutation DoD + retraite GRP) pour 3 entrées (CDI à GRSTI et 
2 CDD GRTM-GRP). Un détaché va réintégrer TRT-Fr sur un poste 
identifié.
Postes ouverts: 16 postes ouverts: 8 en CDI (6 remplacements et 
ouvertures à GRSTI et 2 remplacements aux Supports) et 7 thèses 
GRSTI-GRTM-3/5Lab et 1 contrat apprentissage à DOP.
La direction indique que pour une grande partie des postes ouverts 
des candidats sont identifiés.
Déblocage Participation - Intéressement : la CFDT vous avait 
informé le mois dernier qu une loi était en discussion sur le déblocage 
de la participation-intéressement. Depuis la loi a été promulguée le 28 
juin 2013. Elle prévoit le déblocage exceptionnel de l intéressement et 
de la participation des salariés versés avant le 1er janvier 2013 entre le 
1er juillet et 31 décembre 2013. 
Les sommes débloquées devront être débloquées en une fois sans 
dépasser 20 000 euros et bénéficieront d une exonération d imposition 
sur le revenu. Les intérêts sont soumis à la CSG et au CRDS (15,5%). 
Le salarié devra utiliser les sommes débloquées pour financer l achat 
d un ou plusieurs biens ou la fourniture d une ou plusieurs prestations 
de services. Le salarié tiendra à la disposition de l administration 
fiscale les pièces justificatives attestant l usage des sommes 
débloquées. L employeur ou l organisme gestionnaire déclarera à 
l administration fiscale le montant des sommes débloquées.
Ces dispositions ne concernent pas les sommes placées sur les Plans 
d Épargne pour la Retraite COllective (PERCO) ou dans les 
entreprises solidaires.

 Activité Foot en Salle : le 
responsable actuel a souhaité passer la 
main et un nouveau responsable reprendra 
l activité qui va pouvoir continuer. 

Commentaires des élus CFDT

Prises de commandes: à fin mai, les prises 
de commandes sont en avance à 5,6 M  
contre 5,5 M  au budget. 

Chiffre d affaires: le chiffre d affaire est en 
avance à 4,7 M  pour 4,2 M  au budget.

Résultat opérationnel: le résultat global est 
de -77 K  (contre -189 K  le mois dernier) par 
rapport au budget. La direction indique qu il n y 
pas de problème particulier car la prise de 
congés d été va réduire les frais personnel 
donc améliorer les coûts personnel , les 
autres étant en ligne.

Investissements: 700K  ont été investis sur 
les 2M  prévus pour 2013.

Activités Sociales et Culturelles

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

 Le résumé de l intervention de M. Erman a fait 
l objet d un tract inter-syndical, n hésitez pas à 

nous le demander si vous ne l avez pas lu!


