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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

Effectifs à fin juin :  Effectif constant avec 281 inscrits. Les 
mouvements: 2 sorties (mutation DoD + retraite GRP) pour 2 entrées (2 
CDD GRSTI). Un détaché va réintégrer TRT-Fr sur un poste identifié au 
sein d un KTD.
Effectifs à fin août : +3 salariés (284 inscrits). Les mouvements: 3  
entrées (1KTD et 2 GRSTI). Un retour de congé maternité. A noter 
l arrivée de 3 détachés de Thales Services à GRSTI jusqu au 
31/12/2013. Ces personnes devraient soulager temporairement la forte 
charge. D autres personnes prestataires à GRSTI sont aussi arrivées 
pour les mêmes raisons.

Commentaires des élus CFDT : la direction a trouvé un moyen de 
réduire la surchage de GRSTI mais seulement de façon temporaire. La 
charge va bien au delà du 31/12 et des solutions pérennes devront être 
trouvées. Par ailleurs, d autres secteurs de TRT-Fr sont aussi sous 
tension et en attente de solutions elles-aussi pérennes ! 

Postes ouverts: 8 postes ouverts : 4 en CDI (4 remplacements), 1 
thèse GRTM, 1 contrat apprentissage à GRSTI, 1 CCD (bourse Marie 
Curie) et des détachements.
La direction indique que pour une grande partie des postes ouverts des 
candidats sont identifiés.

Commentaires des élus CFDT : à GRSTI, 7 détachements sont 
prévus. 3 sont déjà arrivés comme nous l avons dit précédemment. 
Cette situation inédite au sein de TRT-Fr nous interpelle. Si ce renfort 
est bienvenu pour réduire la charge à très court terme, il ne constitue 
pas une solution à moyen ou long terme. Par ailleurs, ce modèle qui ne 
semble convenir qu aux activités dites Soft  est rélié à des situations 
d inter-contrats; période où un salarié de Thales Services n a pas de 
missions mais continue à être payé par Thales ...
La problématique charge/effectif reste totalement d actualité sur TRT-Fr 
et nous attendons toujours que la direction débloque les moyens 
financiers pour que le CHSCT puisse mener cette mission d ici la fin 
d année. Cacher la réalité de la situation de sous-effectif va 
inévitablement nous mener dans le mur, aussi bien les salariés 
face à leur charge de travail inacceptable que la direction qui 
devra gérer la non atteinte des objectifs dans les études et les 
projets faute de moyens humains. Pour mémoire, le directeur 
financier a souvent indiqué ne pas avoir assez de bras  pour 
écouler les heures financées dans les contrats !

Prises de commandes: à fin août, les prises 
de commandes sont en retard à 9,8 M  contre 
10,4 M  au budget. Le commerce estime que 
nous devrions tenir le budget.

Chiffre d affaires: le chiffre d affaire est en 
ligne à 11 M  pour 11 M  au budget.

Résultat opérationnel: le résultat global est 
de +191 K  par rapport au budget. 
Investissements: 1062 K  ont été investis sur 
les 2M  à 2,1M  prévus pour 2013.

Note d Orientation Formation 2014 : le 
plan de formation est dans la continuité des 2 
années précédentes avec l anticipation de 
l évolution des familles professionnelles du groupe 
et le développement professionnel. La construction 
du plan s effectuera sur la base des EDP avec le 
support du GIE Formation avec l objectif d avoir une 
formation tout au long de la vie professionnelle.
Les axes prioritaires pour TRT-Fr de 2013 sont 
confirmés pour 2014 :

Soutenir l innovation technique et technologique;
Conforter le professionnalisme du management;
Accompagner le développement professionnel et 
personnel;
Développer son impact et son leadership.

Commentaires des élus CFDT : les élus CFDT ont 
suivi l avis positif proposé par la commission en 
votant POUR les orientations formation 2014.

 Avancement Plan Formation 2013 : la 
commission n a pas noté de problème dans 

le déroulement du plan de formation 2013, 
encore en cours. Le plan est engagé à 83% et 
il n y a pas de problème pour financer les 17% 
restants.

Commentaires des élus CFDT : les élus CFDT ont 
donc aussi suivi l avis positif proposé par la 
commission en votant POUR l avancement du plan 
de formation 2013.

Note d Orientation Formation 2014


