
Lors de ce CE, François Luc, le Président du GIE 
successeur de Dominique Pons, a présenté les 
résultats 2013 du GIE.  

À cette occasion, la liste des résultats techniques a été 
présentée et montre une bonne année 2013 avec une 
progression du nombre de brevets par rapport aux 
années précédentes. 

Le budget a été tenu avec un très léger dépassement 
(+82K ) malgré un recul des financements à mi-année 
et une panne machine. Le Président fait remarquer 
que malgré la mise en place du plan shift côté 
Alcatel-Lucent, le maintien des effectifs a été 
assuré.

En revanche, il n a pas souhaité présenter les 
perspectives 2014 compte tenu de l incertitude que fait 
peser la forme finale du projet Odilon.

Palaiseau, le 10 juin 2014
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Effectifs à fin mars : effectif  constant 
(291 inscrits) : 2 entrées (1 Cifre à 
GrSTI et 1 Cifre III-V lab) et 2 sorties 
(1 Cifre à GrP et 1 GrTM); 2 
passages Cadre et 18 apprentis;  
3 détachés vers TRT-Fr (Thales 
Services, Thales NL et TGS), tous 
dans les activités de  GrSTI. 
1 détaché vers TU : le détachement 
arrive à sa fin et le salarié va rejoindre 
Thales Université.

Postes ouverts : 7 postes ouverts : 5 
CDI (1 tech. et 1 I/C à GrTM + 1 I/C  
au 3-5 Lab + 1 I/C à GrSTI + 1 Adm. 
Support), 2 CDD dont 1 à 3-5 Lab et 1 
à GrSTI.

Le poste administratif (Comptable 
Fournisseur) est ouvert en anticipation 
d un départ en retraite. Ceci constitue 
une première car d habitude on attend 
au mieux, le départ du salarié pour 
envisager son remplacement.

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

Aspects sociaux

Prises de commandes: à fin avril, les prises de commandes sont en avance 
à 5,1 M  contre 4,3 M  au budget. L écart est dû à des commandes GIE et 
une avance sur les commandes Groupe.
Chiffre d affaires: au dessus du budget à 4,5 M  pour 2,7 M  budgétés. 
Cette avance est due à un versement de la DGA et aux commandes du GIE 
3-5 Lab.
Résultat opérationnel: le résultat global est de +1328K  par rapport au 
budget. Les frais et les achats sont en dessous de la prévision (-503K ) 
tandis que les recettes sont en hausse (+825K ). Comme annoncé cette 
année, les KTDs devraient dépenser l intégralité de leur budget (10,55M ).
Investissements: 801K  ont été investis sur les 2,09 M  budgétés pour 
2014. 

Aspects Économiques et Financiers

Commentaires des élus CFDT

Interrogé sur l avenir de la filière des composants 3-5 lors du 
Comité Européen du 20 mai dernier, le PDG de Thales a affirmé 
la nécessité de maintenir cette filiale au sein de Thales. En 
pratique, le directeur financier et le directeur des opérations 
du Groupe n ont pas accordé les moyens financiers pour 
mener à bien l implantation des salariés à Palaiseau.

Les élus CFDT s interrogent devant le refus de la direction 
d attribuer 3,8M  à cette opération alors qu elle affecte 21,3M  
pour le déménagement du Siège. Il faudra certainement 
réinterpeller M. Multon, le directeur de la Stratégie, 
Technologie et Recherche,  afin qu il nous explique cette 
différence quand on sait que le déménagement du siège 
n implique que des aménagements tertiaires alors que celui du 
3-5 Lab nécessite en plus l aménagement de salles blanches ! 

Bilan 2013 du GIE 3-5 Lab

Rapport annuel du Médecin 
et Service Médical 2013

Le médecin a présenté les rapports qui montrent une réduction importante 
des salariés en Surveillance Médicale Renforcée (SMR). Le médecin est 
présent seulement 1 jour par semaine soit 2 fois moins que le médecin 
précédent. Par ailleurs, le médecin indique que le service médical est sans 
agrément: Les examens (embauche, reprise, périodique) n ont donc aucune 
valeur légale ! Mais si le médecin indique que la mise en place du Service 
Médical Groupe va pallier les problèmes rencontrés, les élus CFDT ont 
demandé qu une analyse de la situation soit menée avec les élus du CHS-CT 
car la situation est préoccupante !



Les autres points abordés :
Bilan Formation 2013
Bilan Égalité Professionnelle 2013

S engager pour chacun, Agir pour tous !
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Bilan Formation 2013 

Égalité Professionnelle : bilan 2013

Les élus CFDT se sont prononcés POUR le bilan 
formation 2013, suivant ainsi l avis des membres 
de la Commission Formation (voir ci-dessous).

Les élus CFDT se sont prononcés POUR le 
bilan sur l Égalité professionnelle 2013 suivant 
ainsi l avis des membres de la Commission 
(voir ci-dessous). Cependant, les élus CFDT 
demandent à la direction de respecter l avenant 
n°2 et notamment de mener l analyse du métier 
d assistante et des plafonds de verre des I/C.

La commission note  la bonne tenue du plan de 
formation, le nombre de personnes formées 
représentant 71% de l effectif en activité au 31-12-
2013.  Le taux de réalisation reste élevé que ce soit 
en heures ou en nombre de stages : 91,5% des 
heures prévues au plan et 360 stages avec une 
moyenne de 27h par stage. Toutes formations 
confondues, en heures, le plan est réalisé à 102%, 
incluant les formations internes de très courte durée. 
Les coûts représentent 97% de ce qui était prévu.

L'effort global de formation représente 4,06 % de la 
masse salariale, il est du même niveau qu en 2012 
(4,15%) et 2011 (4%)

Sur les plans d actions liés à l avenant triennal n°2 signé le 08/07/2013
La commission tient à indiquer que la direction a fourni un document 
assez complet sur l analyse des mesures applicables à TRT-Fr. 
Cependant, la commission note que certains indicateurs n ont pas été 
présentés :

recrutement des femmes en contrat de thèse par rapport à 
l effectif global des recrutements en thèse ; remboursement des 
frais de garde selon formation ou mission ; 
mise en place de la réflexion sur certaines familles spécifiques;
indicateurs manquants sur l organisation du travail.

La commission note qu un effort a été fait pour une mise en place 
rapide des actions signées dans l avenant du 08/07/2013.
Toutefois, la commission regrette que certaines actions de 
communication rapides à mettre en place soit encore en stand-by (kit 
du stagiaire, communication sur les NTIC, ) bien qu imminentes. 
La commission identifie le risque que les indicateurs à 35% de 
présence féminines dans les filières techniques (05, 06) ne soient pas 
atteints et même connaissent un déclin important suite à la baisse des 
recrutements.
La commission estime que la direction travaille sur l égalité 
professionnelle afin d agir concrètement sur ce sujet. Cependant, le 
recul d embauche du personnel féminin et le vieillissement pose le 
problème de l évolution à moyen terme. Par ailleurs, l avenant 2 semble 
être un outil utile pour travailler sur l égalité professionnelle, mais des 
retards et des manques sont à noter.
De ce fait, la commission propose aux élus du Comité d Établissement 
d émettre un avis favorable.

Sur le rapport d égalité :
La commission note que cette année les promotions 
ont été égalitaires vis-à-vis des hommes et des 
femmes et qu une partie du budget de rattrapage 
homme/femme a été utilisé pour briser les plafonds 
de verre.
La commission regrette que les embauches de 
personnel féminin aient baissé depuis 2012.
La commission identifie le risque que le vivier de 
talents féminins se tarisse et que les plafonds 
s accentuent de nouveau dans quelques années. De 
même, la population féminine (mais pas seulement) 
est vieillissante en technicien et administratif et pose 
la question de la pérennisation des compétences et 
de la passation d expérience.
La commission aimerait avoir pour tous les tableaux 
les mentions des effectifs sur lesquels les statistiques 
sont faites. 

.

La formation a bénéficié à toutes les catégories sociales et 
professionnelles, dans toutes les tranches d âge. Un taux de 
réalisation un peu plus faible chez les ingénieurs et cadres et 
les femmes s explique par des raisons diverses qui ne révèlent 
pas de problèmes spécifiques.

Les formations internes sur les produits Thales font l objet d un 
suivi particulier pour essayer de répondre à la demande des 
salariés de TRT-Fr qui ne sont pas prioritaires par rapport aux 
salariés de l entité réalisant la formation. Les formations en 
langue semblent bien correspondre à la demande puisque le 
taux d absentéisme est maintenant faible. 

La commission considère que ces résultats doivent 
permettre aux élus d exprimer une opinion favorable sur le 
bilan de formation 2013 de TRT-France.


