
Palaiseau, le 08 novembre 2013
Session ordinaire du jeudi 24 octobre 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

Effectifs à fin septembre: +2 salariés (286 inscrits). Les mouvements: 8 
entrées (5 apprentis,1 CDI, 1 changement de catégorie et Mutation Thales 
DoD) et 6 sorties (4 apprentis, 1 démission, 1 changement de catégorie). Pour 
l instant, 16 apprentis sont en contrats avec Thales comme en 2012.

Postes ouverts: 8 postes ouverts: 4 en CDI (2 remplacements Support et 2 
remplacements GrSTI), 1 thèse GrTM, 1 contrat apprentissage à GrSTI, 1 
CDD GrSTI (bourse Marie Curie) et des détachements pour GrSTI (3 
actuellement pour 6 à terme).
La direction indique que pour la majorité des postes ouverts des candidatures 
sont identifiées.

La direction a fait un point 
d avancement sur le projet 
Odilon. Un tract détaillé des 
élus CFDT au CHSCT 

contenant les mêmes points que ceux abordés en 
Comité d Établissement a été distribué le 4 
novembre. Il est accesible sur notre site internet : 
www.http://www.cfdt-thales.com. Le calendrier 
souhaité par la direction est d avoir les avis du 
CHSCT et CE en décembre 2013. 
Côté Sofradir, une demande de maintien dans les 
locaux de Palaiseau a été faite jusqu à fin 2014 
afin de leur laisser le temps de s installer dans 
leurs locaux de Danone dont le bail a été signé.

Prises de commandes: à fin septembre, les prises 
de commandes sont légèrement en retrait à 11,6 
M  contre 12,1 M  au budget. Les subventions CE 
et ANR sont en ligne. Le GIE bien qu en hausse 
sera inférieur au budget.

Chiffre d affaires: en hausse à 12,2 M  pour 10,9 
M  au budget.

Résultat opérationnel: le résultat global est de 
-54 K  (+191 K  en août) par rapport au budget. 
D un mois sur l autre on passe d un résultat positif à 
négatif, ce qui signifie pour le directeur financier 
que l on va finir à l équilibre.

Investissements: 1146 K  ont été investis sur les 
2M  à 2,1M  prévus pour 2013. 

La direction a annoncé la mise en place en janvier 2014 d un centre d  Accueil 
Salarié  concept plus communément connu sous le nom de call-center ). Ce 
centre d appel sera composé de 5 téléopérateurs salariés de Thales pour 
répondre à toutes les demandes du Groupe en France (65 000 salariés) et 
sera accessible par téléphone au 3 28 23 23 ou 01 70 28 23 23 (numéro non 
surtaxé) ou par email: paie@thalesgroup.com. L accès directement au 
gestionnaire de Paie comme actuellement sera bien entendu supprimé au 
profit de ce centre d appel.

Accueil Salarié du Service Administration Paie 

Commentaires des élus CFDT: les élus CFDT craignent  une dégradation du 
service aux salariés et des conditions de travail difficiles au sein du call-center. 
Bien sur, la direction, elle, garde un accès direct au gestionnaire de paie ...

Commentaires des élus CFDT: les élus CFDT, qui 
souhaitent que ce projet aboutisse, demandent que 
tous les besoins nécessaires à cette opération 
soient pris en compte. Pour l instant notre sentiment 
est que les gains de surface demandés sont non 
atteignables sauf à dégrader fortement les 
conditions de travail actuelles ! À suivre en lien très 
étroit avec le CHSCT ! Les besoins de Sofradir 
devront aussi être pris en compte afin de leur 
assurer les meilleures conditions de la reprise 
d activités sur le site de Danone.

La CFDT, qui dénonce depuis longtemps la problématique 
de déséquilibre entre charge/effectif, se félicite que la 
direction débloque enfin les moyens financiers pour que le 
CHSCT puisse mener une mission d analyse d ici la fin 
d année 2013.

Est-ce le signe d un changement d attitude sur ce sujet ...

Commentaires des élus CFDT:  pour pallier les problèmes de charge à 
GrSTI, la direction utilise le détachement. La CFDT le redit: si ce renfort est 
bienvenu pour réduire la charge à très court terme, il ne peut constituer une 
solution à moyen ou long terme. D autres secteurs manquent cruellement de 
bras , notamment suite à des départs à la retraite à GrTM, qui ne font l objet 

d aucune création de poste. La direction reconnaît qu en 2013 il n y aura 
certainement plus d embauche au delà de celles actuellement prévues. Elle 
prétexte qu il faut attendre le cadrage budgétaire 2014 pour enclencher de 
nouvelles embauches avec une vision d ensemble des besoins de TRT-Fr !
La direction dit aussi mener des réunions spécifiques sur ce sujet avec les 
Groupes de Recherche mais remarque que les opérationnels ne font pas de 
demande de création de poste !
La CFDT s étonne que les opérationnels ne fassent pas de demande car 
lors de la visite de Tournadre, DRH du Groupe, et lors du dernier 
AllStaffMeeting, des responsables de Laboratoire et de Groupe se sont 
directement ouverts de leur manque d effectifs !


