
Un peu plus de 12 mois après sa mise en place, le 
CE a souhaité avoir un bilan de la réorganisation de 
GrTM. Les objectifs étaient déclinés en 3 axes :

Regrouper des compétences rares et éparses;
Regrouper des activités connexes afin notamment d augmenter les 
opportunités d élargissement du spectre de compétences;
S appuyer davantage sur le réseau des experts TRT. 

De façon globale, le responsable du Groupe fait le bilan suivant  : 
Les acteurs ont « joué le jeu ». Il a fallu dans certains cas ré-expliquer 
la démarche;
La nouvelle organisation apparaît, en interne et en externe, comme 
plus intégrée avec davantage de transversalité, de fluidité et de 
réactivité ;
Une meilleure connaissance croisée des différentes thématiques et 
un meilleur jeu des complémentarités au sein du Groupe;
Une implication personnelle des experts dans le transfert de savoirs, 
le fonctionnement transverse et le dépôt de propositions;
Un niveau supplémentaire semble franchi dans la dynamique de 
groupe.

Palaiseau, le 24 avril 2014

Session ordinaire du jeudi 17 avril 2014

Échos du CE TRT-France

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 mars : effectifs en hausse 
de 1 personne (291 inscrits) : 1 entrée (1 
I/C au GIE III-V lab) et 0 sortie; 18 
apprentis;  
3 détachés vers TRT-Fr (Thales 
Services - une extension de 4 mois est 
prévue, Thales NL et TGS), tous dans les 
activités de  GrSTI. 
1 détaché vers TU : le détachement 
arrive à sa fin mais TU n a pas donné de 
réponse pour son intégration dans leur 
effectif ...

Postes ouverts : 6 postes ouverts : 4 
CDI (1 tech. et 2 I/C à GrTM + 1 I/C CDI 
au 3-5 Lab), 2 CDD dont 1 à 3-5 Lab et 1 
à GrSTI.

Le directeur financier arrive le 1er mai. 
Les postes annoncés à GrTM ont bien 
été ouverts et des candidats reçus ...

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

Aspects sociaux

Prises de commandes: à fin mars, les prises de commandes sont en  avance à 3,4 
M  contre 2,3 M  au budget. L écart est dû à des commandes GIE et une avance sur 
les subventions.

Chiffre d affaires: au dessus du budget à 3 M  pour 2,2 M  budgétés. Cette avance 
est due à un versement de la DGA. À  noter une reprise de subvention de 30K .

Résultat opérationnel: le résultat global est de -300K  par rapport au budget. Les 
frais sont en dépassement à cause notamment de la Part Variable touchés par les I/C. 
Cette année, les KTDs devraient dépenser l intégralité de leur budget (10,55M ) avec 
des projets à l international.

Investissements: 404K  ont été investis sur les 2,09 M  budgétisés pour 2014. 

Aspects Économiques et Financiers

Vie du CE

Les points spécifiques sur les 3 labos impactés (le LATPI étant 
reconduit à l identique):

LTCA : Valorisation de l expertise (unités, en interne et projets), 
Investissement en matériel (MEB haute performance attendu 
pour avril/mai) et du Personnel arrivant (1 CDI, 1 apprenti et 1 
thèse Cifre en préparation).

LCMM (fusion LCMO et LNMM) : Valorisation des expertises 
complémentaires (unités, en interne principalement LATPI et 
projets transverses), Investissement en matériel d analyse 
thermique avec le LATPI et mesures automatisées ferrite HF et du 
Personnel (2 CDI et 3 thèses Cifre en cours et des transferts de 
savoirs à faire dont 1 en cours).

LCDT : Valorisation de l expertise (objectif d équipe d introduction 
de nouveaux sujets intégrant la complémentarité technique du 
labo), Investissement en matériel (imprimante 3D et banc de 
caractérisation MEMS) et du Personnel (2 Thèses en cours, 1 
transfert de savoirs en cours vers 2 personnes).

Commentaires des élus CFDT

La réorganisation semble effectivement avoir bien été acceptée par 
les salariés. Cependant les effectifs annoncés en CDI ne sont qu une 
avance sur les départs à la retraite (4), qui vont intervenir d ici la fin 
d année. GrTM devant finir 2014 avec -1 CDI ! 

Et les actions à venir suite à cette réorganisation :
Poursuivre des activités liées au partage de savoir-

faire/connaissance pour développer des profils multi-
compétences;

Intégrer les nouveaux arrivants;
Réussir le projet Odilon;
Harmoniser les modes de fonctionnement au sein du 

groupe : les processus liés à la qualité et notamment la 
gestion des équipements. 

RIE Corbeville : les représentants du CE de TRT-Fr au RIE ont présenté les 
informations issues de la réunion du 11 avril 2014. La fréquentation du restaurant est 
de 800 personnes. Si elle passe à 900, il faudra 1 personne en plus pour le service. 

Lles conclusions du sondage de TRT-Fr ont été présentées aux membres du RIE. 
Un point spécifique sera fait auprès des salariés. Eurest a fait des propositions 
d amélioration : moins de mélange de légume (crudités, légumes), plus de sauces, 
pizzas et pain amélioré. Le cahier des charges de de grammage sera mis à jour et 
des contrôles de celui-ci seront remis en place avec les représentants du CE de 
TRT-Fr au RIE  puisque le prestataire (Vinci) ne le fait pas !

Bilan de la réorganisation GrTM



Les autres points abordés :
Le bilan social 2011-12-13
Les subventions publiques 

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

Bilan social 2013 

Les effectifs : les élus CFDT font le même constat que 
lors de l examen du bilan des effectifs 2013 au CE du 
20/02/2014 : les effectifs sont en constante diminution 
depuis 4 ans alors qu aucune baisse de charges 
n explique cette situation. Ceci a fait l objet d une 
expertise pilotée par le CHSCT qui montre clairement 
des situations de surcharge structurelle, notamment dans 
les secteurs qui font face à une situation de sous-effectif.
Un autre élément apparait encore plus fortement que les années 
précédentes : le vieillissement de la population. Celui-ci s accentue avec 
une progression significative des salariés de plus de 60 ans. Les années 
à venir vont donc voir partir en retraite plusieurs de nos collègues. 
L anticipation devrait être de mise en embauchant des salariés pour 
réaliser les transferts des compétences et savoirs dans les meilleures 
conditions. Les instances de représentation du personnel de TRT-Fr 
attendent toujours que la direction lance des actions et les implique.

L emploi des personnes handicapées : il n est toujours 
pas satisfaisant. Il stagne à la même valeur que l année 
précédente et bien en dessous des obligations légales. 
Les élus CFDT réitèrent leurs demandes que les 
analyses sont faites en lien avec la commission Handicap 
et qu elles aboutissent rapidement à une meilleure 
intégration des personnes handicapées au sein de TRT-
Fr. Sans action forte, il n y aura pas d amélioration !

L absentéisme : il est historiquement bas avec 1,78% d absence sur 
l année. En 2012, le secteur de l industrie était à 3,71%. Les coûts 
directs entraînés par ces absences au travail sont donc très faibles. Si la 
direction veut que la situation se maintienne, il va falloir qu elle agisse 
sur les conditions de travail en lien avec les instances représentatives du 
personnel. Une étude de la Dares en février 2013 indiquait clairement 

que les conditions de travail étaient le premier facteur de 
l'absentéisme. À TRT-Fr, l expertise charges/effectifs menée par le 
CHSCT a montré que nous avions déjà des situations critiques.

La formation professionnelle : Pas de remarque de la part des 
élus CFDT. Nous constatons le bon fonctionnement de la 
commission qui permet d avoir des actions formations en lien avec 
les demandes des salariés.

Les dépenses en matière de sécurité : elles sont en constante 
diminution sur les 3 années, avec 55% de réduction entre 2012 et 
2013. Cependant cela semble néanmoins corrélé avec une bonne 
pratique en matière de sécurité.

L amélioration des conditions de travail : des 
moyens supplémentaires ont été attribués 
depuis 2 ans. Si l augmentation avait été faible 
en 2012, en 2013 avec 182K  cela représente 
314% de hausse. Malheureusement, 
l investissement de 150 K  pour réduire le débit 
d air afin de réduire les frais d énergie ne doit pas rentrer dans 
cette rubrique. Seuls 20 K  ont été attribués pour des 
modifications soit plus de 50% de réduction de budget sur ce 
poste. 

Le service médical : Le changement de politique intervenu en 
2012 concernant les SMR (Surveillance Médicale Renforcée), 
notamment sur le travail sur écran, s est encore poursuivi en 2013 
avec un passage de 254 SMR à 11 SMR. Le passage d examen 
complémentaire est passé de 36 à 9. Le temps de présence du 
médecin a été réduit de 50% pour atteindre 1j./semaine. Le 
sentiment global perçu est que la direction ne donne plus les 
moyens nécessaires au service médical pour remplir ses 
missions, ce qui se traduit notamment par un très grand retard 
dans les visites annuelles et de reprises. Cependant, il est à noter 
que de très nombreuses études de poste ont été faites. 

Les subventions publiques ( 200K ) : 2ème semestre 2013

Les élus CFDT ne sont prononcés CONTRE le bilan social compte 
tenu de l évolution négative des effectifs, de la stagnation de 
l emploi de personnes handicapées, du manque de concertation 
avec le CHSCT sur l amélioration des conditions de travail et du 
recul des moyens alloués au suivi médical des salariés.

Le législateur a prévu que la consultation 
permette aux élus d apprécier l utilisation 
des fonds attribués via des subventions 
publiques. Cette analyse se fait sur la nature 
de l'aide, son objet, son montant et les 
conditions de versement et d'emploi. Après 
avoir examiné les 2 projets subventionnés 
au 1er semestre 2013, les élus CFDT avaient 
constaté deux tendances:

l impact en matière d emploi est plutôt le 
maintien des effectifs que leur 
croissance;
l impact en matière technique et 
scientifique est de pouvoir poursuivre des 
travaux qui auraient pu être mis en péril 
faute d autofinancement suffisant.

Les élus CFDT s abstiennent une fois de plus sur l utilisation de ces subventions 
publiques. Car même si elles permettent d assurer le fonctionnement de TRT-Fr et de 
pérenniser les activités et effectifs, elles ne permettent pas de donner les moyens 
supplémentaires pour embaucher, pour transmettre les savoirs et pour faire émerger des 
sujets scientifiques plus amont, mission pourtant dévolue à TRT-Fr.

Depuis, 12 subventions ont été reçues au 2ème semestre 2013 pour un montant unitaire supérieur 
à 200 K  avec une prédominance des financements à 50% (8 sur les 12). Si on ajoute les autres 
subventions obtenues pour un montant inférieur à celui mentionné auparavant, l année 2013 a été 
selon les dires mêmes du responsable d Offres et Développement un « très bon cru ». Et pourtant 
2013 sera marqué par un recul de l emploi qui induit aussi une stagnation des actions de transfert 
de compétences faute de personnes pour les recevoir celles-ci étaient déjà très occupées pour 
mener les affaires avec des rythmes de travail plus que très soutenus à de nombreux endroits.

Les subventions sont considérées comme des moyens financiers propres venant se substituer à 
l autofinancement du Groupe. Le fonctionnement de TRT-Fr devient donc très dépend de ces 
subventions dont le caractère est aléatoire. Avec cette stratégie, qu en sera-t-il d une année avec 
un cru moins prestigieux 


