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Session ordinaire du jeudi 23 janvier 2014

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 décembre : effectifs en baisse de -5 
(285 inscrits). 
0 entrée et 5 sorties (1 démission 3-5 Lab, 2 retraites 
-Finance+GRP  , 2 Cifre -3-5 Lab+GRP). 18 apprentis,  
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. 

Postes ouverts: 2 postes ouverts: 1 CDI au 3-5 Lab 
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 ... 

Prises de commandes: à fin décembre, les prises de commandes sont en léger retrait à 20,9 M  contre 21,2 M  au 
budget. Les subventions ANR sont en hausse et celles de la CEE conformes.

Chiffre d affaires: au dessus du budget à 21,5 M  pour 20,5 M . Le CIR est en retrait (-1M ) à cause d une nouvelle 
méthode de calcul mais cette baisse est compensée par des subventions des ministères en hausse (6M ).

Résultat opérationnel: le résultat global est de +110K  (+75 K  en novembre) par rapport au budget. Le résultat est 
tenu grâce à la baisse des achats KTD (coopérations majeures) qui ont été de 9,6M  au lieu de 10,95M . 

Investissements: 2,1M  ont été investis soit la totalité budgetée pour 2013. 

La direction a présenté les coûts 2013 de la restauration collective de 
Corbeville pour Thales (TRT, ThereSIS, SC2, GIE, UMR) : 385,7 K  qui 
se décomposent en 272K  d admission au RIE, 87K  de charge 
(gardiennage, loyer, gestion Vinci, taxes) et 26,7K  pour la navette. À 
cela, il faut rajouter 11,5K  de maintenance et 17,7K  d investissement.

La direction annonce que 50% des effectifs de Thales mangent à la 
cantine soit une moyenne de 130 repas/jour. Le poids de Thales dans le 
RIE diminue d année en année pour ne représenter plus que 37,9% des 
repas. Le CEA est devenu le premier utilisateur avec 38,4%.

L avenir de la restauration passerait par un restaurant inter-
organisation  situé au sud de l IOGS. Il est prévu pour l été 2016. 
Comme d habitude, le CE n est aucunement associé à ces décisions et 
la direction avance seule via l association PolVie ... 

RIE Corbeville

Commentaires des élus CFDT : sur les effectifs permanents actifs (CDI), on constate que seul GRTM est en recul d un temps plein. 
Pourtant, 2013 a déjà été une année difficile avec des départs non remplacés. On constate que les activités de GRSTI continuent de 
progresser. Bien que l on ne soit pas encore dans une profonde inversion entre Hard et Soft, on peut constater que l annonce du 
Directeur Technique du Groupe de voir le Soft se renforcer au détriment du Hard se poursuit ... Nous reviendrons plus en détail sur 
l analyse des effectifs, le mois prochain, le CE devant rendre son avis sur l évolution des effectifs.

Sur les budgets : une décroissance et des efforts supplémentaires pour trouver des financements externes. La ligne personnel 
quasi stable sur les 3 ans à venir, montre bien que TRT-Fr ne va pas croître et que l augmentation des uns se fera obligatoirement au 
détriment des autres (Soft vs Hard). Il est clair que la croissance annoncée avec Ambition 10 ne concernera pas TRT-Fr, pas 
plus que les économies importantes (rachat du crédit bail et le projet Odilon) ne serviront à développer nos activités !  

À droite, l évolution du budget de TRT-Fr dans les 3 ans à venir. Contrairement à une première lecture rapide qu il pourrait être faite, les 
dépenses prévues (Frais + Coût) baisse régulièrement tous les ans. Ces chiffres ne prévoient pas vos augmentations de salaire, ni 
l inflation ! Par exemple, le poste personnel devrait augmenter plus qu il n est prévu (3% d augmentation pèse environ 800K ). Il faut 
remarquer la baisse constante des fonds centraux mais 
l augmentation des Contrats  qu il faudra décrocher ! Notre 
précédent directeur financier devait trouver une bonne idée  par 
an afin d économiser environ 1 Meur pour équilibrer le budget. 

Après la vente du 
crédit bail et le 
rapatriement du GIE de 
Marcoussis (Odilon), 
quelle pourra être la 
prochaine bonne idée ?

en K Budget 2013 B 2014 B 2015 B 2016
Personnel 26 775 27 257 27 274 27 765

Fonctionnement 15 053 13 997 13 188 13 421
Amortissements 2 950 3 097 3 360 2 708

Cotisation III-V Lab 7 430 7 300 7 300 7 000
Achats et Frais 3 464 3 533 3 597 3 662

Achats KTDs 10 950 10 550 10 661 10 672
66 622 65 734 65 380 65 228

Contrats 11 199 10 380 11 180 11 577
Ventes Études 9 700 9 950 9 950 9 950

Fonds Centraux 40 850 40 750 39 750 39 200
CIR 8 930 8 655 8 500 8 500

70 679 69 735 69 380 69 227

4 057 4 001 4 000 3 999
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Résultat (Recettes-Frais)

31/12/2013
CDI CDI CDD Thèses Détachés

GRP 35 35 0 11 46 1
GRTM 47 46 0 6 52 0
GRSTI 59 63 0 6 69 0

III-V Lab 42 43 0 7 50 2
Supports 41 42 0 0 42 5

DT KTD 11 11 0 0 11 2
235 240 0 30 270 10

Budget 2014


