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Session ordinaire du jeudi 20 février 2014

Échos du CE TRT-France

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 janvier : effectifs en hausse de 4 
personnes (289 inscrits). 
6 entrées (2 GRSTI et 1 Cifre III-V lab + 3 
mutations 2 GRSTI et 1 Finance)
2 sorties (1 GRSTI vers TAV et 1 KTD vers TGS). 
18 apprentis,  
2 détachés (Thales Services et Thales NL), tous 
dans les activités de  GRSTI. 

Postes ouverts : 5 postes ouverts: 3 CDI dont 1 
supports (directeur financier) et 2 au 3-5 Lab + 2 
CDD (GRSTI).

Toujours aucun poste ouvert à GRTM malgré 
les départs en retraite déjà intervenus ou à 
venir ! La direction y réfléchit ... en 2014.  

Comme les années passées, aucune information financière 
n est donnée en janvier car l utilisation du budget n est pas 
significative. Le directeur financier de TRT-Fr sera désormais 
rattaché, opérationnellement, au directeur financier de TGS qui 
supervise aussi Thales Université.

Expertise des comptes du CE : comme les années 
précédentes, le Comité a mandaté un expert comptable pour 
valider ses comptes 2013. L informatisation des comptes du CE 
devrait faciliter ce contrôle.
Il faut savoir que cette pratique de validation des comptes du 
Comité permet de montrer la bonne utilisation des subventions à 
destination des salariés. Cela répond aussi aux obligations 
légales récentes qui imposent aux Comités une présentation de 
leurs comptes selon les normes comptables françaises.

Vie du CE

Vos élus : Jean Vary, Lionel Thavot, Françoise Soyer, 
David Faure, Sébastien Madelénat, Évelyne Chastaing,
Giuseppe Bellomonte.

Pas de information nouvelle et pas d ambition supplémentaire sur les effectifs ou les budgets par rapport la réunion de janvier. 
Il va donc falloir faire avec ce que nous donne la Direction Générale, qui ne veut pas mettre de moyens supplémentaires ! 

Des postes risquent encore de disparaître car après 6 départs en retraite en 2013, les départs seront également nombreux en 
2014. Les élus CFDT ont donc voté CONTRE le bilan et les évolutions négatifs des effectifs et du budget !

A cette occasion, les élus ont interpellé la direction sur les actions qu elle allait mettre en uvre pour assurer le transfert des 
compétences ... En tout état de cause, les élus CFDT ont demandé que les Organisations Syndicales soient informées et 
impliquées sur ce dossier. Les autres élus ont soutenu cette demande. 

L évolution détaillée des effectifs 
entre 2013 et 2014



Déclaration des élus CFDT 
sur l évolution des effectifs en 2013  
et les évolutions prévues en 2014

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

Sur l évolution de l emploi en 2013 :

Depuis plusieurs années et particulièrement les trois dernières, les élus CFDT font le même constat : les effectifs en fin 
d année sont toujours inférieurs à ceux prévus et budgétés par la direction. 
2013 aura donc été de la même veine puisque l écart entre prévision et réalité est de moins 8 postes. C est 
incompréhensible car aucune baisse de charges n explique cette situation, aucun poste n est fermé. Avec 285 postes à 
fin décembre 2013, nous sommes revenus aux effectifs de 2006 !

Les résultats financiers de TRT-Fr, bénéficiaires à 110K  après 568 K  en 2012 et 1,3M  en 2011, auraient dû 
permettre l ouverture de postes et ainsi d atteindre la cible prévue.

La cause serait due aux décalages de tous les recrutements et non plus seulement à ceux des Cifres ou des KTD. Bien 
que la direction se targue d avoir embauché 7 salariés début janvier (1 Cifre, 1 CDD et 5 CDI), ces nouveaux effectifs 
seront comptabilisés en 2014 et non en 2013 !

Comme les autres années, les retours du terrain montrent une charge de travail croissante pour les salariés. Des 
besoins en personnel ont été exprimés clairement et directement auprès du management aussi bien par les salariés 
eux-mêmes que par leurs représentants du personnel à diverses occasions et cela dans plusieurs secteurs d activités.

L arrivée de nombreux détachés, l utilisation de prestataires externes et de CDD montrent aussi un glissement 
d activités des permanents vers des statuts bien plus précaires. En 2014, ce glissement devra être suivi afin de voir si 
cette tendance se confirme. Ce qui montrerait une adaptation temps réel des effectifs au seul financement sans tenir 
compte du travail de fond nécessaire aux activités de Recherche.

L anticipation devrait être de mise en embauchant des salariés pour réaliser les transferts de compétences et savoirs 
dans les meilleures conditions notamment lorsque des salariés partent en retraite. Des actions avaient été décidées 
unilatéralement par l employeur mais les élus CFDT constatent que les ouvertures de postes se font toujours après le 
départ du salarié.

Sur les prévisions d emploi en 2014 :

Les prévisions fournies par la direction sont en trompe l il. De prime abord, elles peuvent paraître en croissance avec 
plus 6 salariés et une cible à 291 à fin 2014 par rapport à la réalité à fin 2013 de 285 salariés. Mais elles sont bien en 
deçà des cibles prévues ces dernières années : 293 en 2013, 309 en 2012, 301 en 2011, 306 en 2010 et 302 en 2009. 
En clair, les prévisions d emploi en 2014 sont les plus faibles depuis 6 ans !

Si on regarde plus finement les évolutions prévisionnelles, on constate que l activité Hardware diminue au profit de 
celle du Software. Les demandes n ont donc pas été entendues !

L évolution négative des effectifs semble étroitement liée à la volonté de la direction du Groupe de voir les dépenses de 
personnel et le coût de TRT-Fr se réduire, probablement au profit d autres lieux de R&T. L expertise des comptes 2013 
de TRT-Fr a d ailleurs tiré la même conclusion.

Face à cette baisse continue de l emploi, face aux prévisions jamais atteintes et face au manque de moyens 
criants en personnel, les élus CFDT ne peuvent que voter CONTRE l évolution de l emploi en 2013 et les 
perspectives 2014 qui sont soumises à leur avis.

Et ils se posent la question suivante : Où est l Ambition du Groupe pour TRT-Fr ?

Les élus CFDT ont voté CONTRE ! 
La CFDT dénonce le manque de moyens et d ambition


