
Impacts sur les budgets : la direction 
indique que ce nouveau planning impactera à la hausse 
uniquement le budget du GIE car les locaux seront libérés plus 
tard que prévu.

Départ de Sofradir : la direction indique que Sofradir quittera bien 
le site de TRT-Fr au plus tard le 31/12/2014. Ce départ 
n impacterait pas les activités de TRT-Fr ...

Risque de surcharge de DSIS : le comité avait interpellé la 
direction sur le manque de moyen humain de DSIS pour piloter 
les travaux tout en continuant les missions habituelles sur le site. 
La direction a indiqué que pour faire face à la charge, le salarié 
TRT-Fr affecté à la réception va rejoindre l équipe DSIS ainsi 
qu une personne du GIE qui arrive de Marcoussis. La réception et 
la livraison d azote va être sous-traitée à Vinci. 

Information des salariés : une communication de la direction (via 
un TRT-Info) est prévue dans la semaine qui suivra la validation 
du planning.

  

Une communication de la direction via un Palaiseau Info dans la 
semaine qui suivra la validation est prévue

L avancement des travaux a été présenté via un macro-
planning . Ce macro-planning (ci-dessous) montre que :

les aménagements des parties techniques vont démarrer 
rapidement;
les aménagements tertiaires (bureaux) ne sont pas encore 
planifiés. La direction finalise les implantations des bureaux 
en concertation avec les directeurs de Groupe de Recherche 
et les responsables d activités. Cette finalisation est attendue 
en 1ère semaine d octobre. Les m2 libérés par 2 personnes du 
Siège, qui finalement ne viendraient pas à TRT-Fr, seront 
transformés en salle de réunion.
le parking : pour pallier le manque de 30 places, la direction 
indique que 200 places de parking seront créées sur l espace 
public en périphérie de TRT-Fr. Les salariés pourront les 
utiliser. La direction indique que via Thales Immobilier, elle va  
aussi demander la création d un parking supplémentaire.

La direction ne prévoit aucun impact des travaux sur les projets. 
...

Palaiseau, le 2 octobre 2014

Session ordinaire du jeudi 25 septembre 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

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

Odilon : point sur les travaux 

Planning des travaux (mise à jour du 16/09/2014)

En ROSE, les actions pilotées par DSIS et en BLEU, les actions réalisées par une 
société extérieure (SERAU). 



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

Les aspects économiques, sociaux, 
formation et les activités sociales.

Aspects sociaux

Aspects Économiques et Financiers

Avancement Plan Formation 2014

Le CE a suivi les recommandations des membres de 
la commission formation et a voté POUR 
l avancement du plan de formation 2014.  

En effet avec un taux de 84% d engagement au 25 
septembre, le plan s écoule normalement. Il n y aura pas 
d impact du projet Odilon sur l avancement du plan de 
formation selon la direction.

Détail selon les catégories socio-professionnelles :

Administratifs : 64% (un retard sur la formation office);
Techniciens : 52% (retard sur formations en langue);
I/C : 77%.

Au mois d octobre et suite aux EDP, des anticipations de 
formation pourraient être faites sur des besoins bien 
identifiés. Cela viendra compenser, comme les années 
précédentes, des heures de formations qui ne pourraient 
pas être effectuées pour diverses raisons.

Effectifs à fin août : effectif en baisse (288 inscrits soit 1 poste de moins), 
1 entrée (1 mutation interne Finance) 
Toujours 3 détachés vers TRT-Fr (Thales Services, Thales NL et TGS). Le 
détachement de Thales Service se termine fin septembre et le salarié doit 
réintégrer son unité d origine.

Postes ouverts : 2 ont été fermés (Thèses à GRSTI et GRP) et 3 sont suspendus 
(2 Thèses à GRTM et GRSTI et 1 CCD à GRTM). Il restent 6 postes ouverts :

1 CDI I/C et 3 thèses à GRSTI;
2 apprentis aux supports et DRH. Un point complet sur les apprentis sera 
fait en octobre et novembre durant la période de renouvellement des 
contrats.

Une nouvelle démission est enregistrée dans le laboratoire LISL après celle 
intervenue en juin d un salarié qui était là depuis seulement 6 mois et dont le 
poste est finalement fermé ! Ces deux démissions successives dans le même 
laboratoire, le plus petit de GrSTI, nous interpellent. La direction indique qu une 
réflexion est en cours ... 

Les élus CFDT ne peuvent pas laisser des postes se fermer sans réagir et 
exiger des explications claires sur les charges et l avenir de ces secteurs ! 

Le Comité d Établissement a reçu un courrier du CHSCT pour l informer du refus du médecin de répondre à un 
point sur le fonctionnement réduit du service de santé au travail, qui englobait des demandes concernant le suivi du 
nombre de visites médicales d embauche, de visites de reprise, de visites périodiques ainsi que le suivi des Surveillances 
Médicales Renforcées (SMR) et de la politique de santé associée. Lors de sa réunion ordinaire, le Comité 
d Établissement a donc porté officiellement à la connaissance de la direction le contenu de ce courrier afin que 
l employeur, responsable de la santé des salariés au travail, mette fin à cette situation anormale ! À suivre ...

Service Médical TRT-Fr

Activités sociales

Accord avec le CE de Thales Angénieux 
une salariée en poste sur TRT-Fr va 
bénéficier des activités sociales de TRT-Fr, 
en contre-partie du versement d une 
contribution financière de la part du CE de 
Thales Angénieux. Ce type d accord a pour 
but de permettre à des salariés éloignés de 
leur établissement de rattachement d avoir 
accès à des activités sociales et 
culturelles.

Four de l activité Sculpture : le comité 
avait voté l achat du four mais après la 
commande, le fournisseur avait augmenté 
le prix en raison d un changement de tarif 
de livraison. Un supplément de budget 
(300 ) a donc été voté pour assurer l achat 
du four.

Prises de commandes : à fin août, les prises de commandes sont 
en avance à 9,1M  contre 8,3M  au budget. L écart est dû à des 
commandes supplémentaire du Groupe.

Chiffre d affaires : toujours au dessus du budget à 11M  pour 
9,4M  budgétés.

Résultat opérationnel : le résultat global est de +504K  par rapport 
au budget. Les frais de personnel sont en baisse car la prise de 
congé a été forte durant la période estivale. Pour mémoire, lors de la 
prise de congés, le salaire est payé par les sommes provisionnées au 
titre des congés payés, ce qui réduit mécaniquement les frais de 
personnel. Par contre, le transfert des prestations d une personne de 
la DT et une personne détachée de l informatique, de la ligne frais  
vers la ligne frais de personnel  reste à éclaircir. 
Les frais d achats sur affaire sont en recul à cause de la période de 
congés peu propice.

Actions transverses (KTD) : 5397K  réalisées pour 5890K  
budgétés. La direction indique que les dépenses devraient être en 
dessous des sommes allouées en fin d année.

Investissements : 1,2M  investis sur les 2,09M  budgétés pour 
2014. le budget devrait être intégralement dépensé d ici la fin d année 
(investissement Big Data par exemple).


