
Palaiseau, le 19 décembre 2013
Session ordinaire du mardi 17 décembre 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 novembre: effectifs en hausse +4 (290 inscrits). 
6 entrées (4 Cifre GrP, 1 Cifre III-V Lab et 1 CDI GrSTI) et 2 sorties (4 
apprentis, 1 démission, 1 changement de catégorie et 2 retraites). 18 
apprentis sont en contrat avec Thales. 7 prestataires d une société 
extérieure au Groupe dont 1 employé par TSA sont présents sur le site 
ainsi que 6 détachés de Thales Services, tous dans les activités de  
GrSTI. Le KTD SCIS utlise aussi 7 prestataires extérieurs. 

Postes ouverts: 2 postes ouverts: 1 Cifre à GrTM et 1 CDD à GrSTI. 
Toujours aucun poste ouvert à GrTM malgré les départs en retraite déjà 
intervenus ou à venir ! La direction réfléchit et renvoie à 2014 ... 

La direction a fait un point 
d avancement sur le projet Odilon 
en présentant les mêmes 

planches que celles du CHSCT du 5 décembre 
dernier avec juste l implantation des surfaces 
techniques du bâtiment B. 

Rien sur le bâtiment A et l aménagement des 
activités tertiaires pour lesquels il faudra trouver 
plus de 800m2 de bureaux pour remplacer ceux 
supprimés au bâtiment B et loger  les personnes 
venant de Marcoussis.

Les différents services ont demandé à ce que les 
membres de leur équipe soient regroupés dans un 
même secteur. Logique !

Concernant le besoin de place de parking (30 
places condamnées suite aux problème de 
structure) et en attendant le retour des experts sur 
le contentieux de la malfaçon, une étude de 
création de places supplémentaires en surface a 
été menée.

Concernant le planning, le CHSCT et le CE 
devraient être  informés et consultés sur une 
version finalisée de ce projet respectivement les 
14 et 21 janvier 2014 et 20 et 28 janvier 2014 . 

Le 15 janvier 2013 se tiendra une réunion des 
participants aux différents groupes de travail. La 
direction souhaite leur présenter l avancement du 
projet et les remercier de leur implication dans 
l étude de ce projet.

Prises de commandes: à fin novembre, les prises de commandes 
sont en léger retrait à 17 M  contre 17,3 M  au budget. 

Chiffre d affaires: au dessus du budget à 16,9 M  pour 14.8 M .

Résultat opérationnel: le résultat global est de +75K  (-156 K  en 
octobre) par rapport au budget. Le directeur financier confirme que l on 
va finir à l équilibre avec des frais contenus.

Investissements: 1,9M  ont été investis sur les 2M  à 2,1M  prévus 
pour 2013. 

Locaux de Palaiseau: Le rachat du crédit-bail des bâtiments du site 
de Palaiseau est prévu pour avril 2014. Thales Immobilier sera 
pleinement propriétaire à la place de la société de crédit-bail ce qui 
réduira le  loyer à 1,4M  au lieu des 3M  actuellement. Le gain dégagé 
servira juste à compenser l inflation puisque le budget 2014 de TRT-Fr  
restera identique à celui de 2013 ! 

Budget CE 2014 : le budget du CE a été voté à l unanimité des élus. 
Ce budget de 273K  est totalement affecté aux activités du Comité dès 
le 1er janvier 2014 pour ne pas augmenter les réserves du CE 
suffisamment  importantes. 

Cette politique suivie depuis les 4 dernières années, permet non 
seulement de maintenir l existant mais aussi de faire évoluer les 
activités et leurs financements au bénéfice des salariés. 2014 verra un 
certain nombre d améliorations de règles de fonctionnement et 
d augmentation de subvention pour répondre encore mieux aux 
demandes et centres d intérêts des salariés. Toutes les nouveautés 
feront l objet d une communication et seront visibles sur le site du 
CE : http://ce.trt-france.net. 

Activités Sociales 2014 

Commentaires des élus CFDT : nous constatons que sur  GrSTI qui 
compte 66 salariés inscrits, il y a 12 personnes en plus en prestation ou 
détachements. En rajoutant les 7 prestataires du KTD SCIS dont les 
activités sont aussi sur GrSTI, cela porte à 19 le nombre de personnes en 
plus qui ne sont pas TRT-Fr mais qui travaillent sur le coeur d activités de 
GrSTI, soit 29% des effectifs du Groupe de recherche !!!

L année 2013 aura encore été une année 
compliquée pour bon nombre des salariés.

Les élus CFDT vous souhaitent de 
joyeuses fêtes de fin d année avec vos 
proches et vous donnent rendez-vous en 
2014 pour relever avec vous les défis qui 
se dresseront devant nous !


