
Le Comité d Établissement avait 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. 

Interpellée sur cette situation par Comité lors du CE de septembre, la direction a annoncé officiellement qu elle allait 
renforcer le service de santé en recrutant un médecin en CDD. Il arrivera dès que possible pour une durée d environ 
5 mois avec une présence à TRT-Fr de 1 jour par semaine. Il sera chargé de résorber le retard pris dans les visites 
périodiques et le suivi des salariés en suivi médical renforcé. Le médecin actuel travaillant surtout sur les RPS.

La direction n a présenté aucun document et aucune mise à 
jour de planning mais elle a indiqué qu il n y avait pas de retard 
dans les travaux.

l épitaxie doit  être opérationnelle d ici la fin de l année;
des mouvements sont en cours pour les aménagements 
tertiaires (bureaux). Pour la communication vers les 
salariés (délai, lieu, ...), la direction indique que DSIS fournit 
au fur et à mesure les informations aux points focaux  et 
aux responsables hiérarchiques pour transmission aux 
salariés;
pas d information concernant la problématique de parking.

Commentaires des élus CFDT : nous avons demandé que 
les salariés soient informés au moins 15 jours avant leur 
déménagement afin de leur permettre de se préparer dans 
de bonnes conditions à intégrer leur nouveau bureau.

Palaiseau, le 30 octobre 2014

Session ordinaire du jeudi 23 octobre 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 

Aspects Économiques et Financiers
Prises de commandes : à fin septembre, les prises de 
commandes sont en avance à 10,8M  contre 10M  au budget 
du à  plus de commandes Groupe et de refacturation GIE.

Chiffre d affaires : en avance à 12,2M  pour 10,3M  
budgétisés (plus de commandes GIE et commandes Groupe).

Résultat opérationnel : le résultat global est de +548K  par 
rapport au budget. Il vient d environ 300K  de recettes 
supplémentaires et 200 K  de dépenses en moins.

Par contre, le transfert des charges d une personne de la DT et 
d un détaché de l informatique, de la ligne frais  vers la ligne 
frais de personnel  est liée pour la première à une embauche 

non prévue au budget et pour la seconde à une erreur 
d affectation.

Actions transverses (KTD) : 6,4 M  pour 6,7M  budgétés. 
Investissements : 1,3M  investis sur les 2,09M  budgétés.

Effectifs à fin septembre : effectif en baisse (287 inscrits soit 
1 poste de moins), 
7 entrées : 2 I/C en CDI à GRSTI et III-V Lab, 1 I/C en CDD à 
GRP, 2 Adminstratifs, 1 technicien (GRTM) et 1 I/C en 
mutation à la communication.
8 sorties : 2 thèses (GRP et GRTSI), 1 mutation, 2 
démissions I/C (KTD et GRSTI), 1 retraite technicien, 2 fin 
apprentis (GRSTI et GRTM).

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 : toujours 2 postes fermés (Thèses à GRSTI 
et GrP) et 3 suspendus (2 Thèses à GRTM et GRSTI et 1 
CCD à GRTM). Il restent 5 postes ouverts :

2 I/C en CDI  (KTD et GRSTI) et 2 thèses (GRSTI);
1 apprenti aux supports (HSE) qui risque d être fermé 
car le candidat retenu ne viendra pas et le cycle de 
recrutement école est fini.

Toujours pas de poste ouvert dans le laboratoire de LISL 
après une nouvelle démission (-2 I/C). Les élus CFDT ne 
peuvent pas laisser des postes se fermer sans réagir car 
l avenir de ces secteurs est en jeu !

Aspects sociaux

GIE III-V Lab : Quel Avenir pour les QCL ?

La direction a annoncé le projet de transfert de l activité QCL 
vers la start-up mirSense (en cours de création par 3 salariés 
Thales et 1 du CEA-Leti), d ici fin 2014.

Actuellement au sein du GIE III-V Lab, cette activité  occupe 15 
salariés principalement de Thales (10 équivalent temps plein) 
dans 2 domaines d applications : source IR de puissance et IR 
de spectroscopie.

La direction de Thales considère que cette technologie est 
maturée pour passer en production et que le marché est à 
saisir. Comme le GIE ne peut assurer de production et que les 
entités de Thales ne sont pas intéressées pour détenir la 
technologie mais juste utiliser les composants, il faut externaliser 
pour en assurer la survie ! La direction ne souhaite pas 
consulter le Comité sur cette opération... 

Commentaires des élus CFDT : aucune information sur la 
viabilité du projet n a été donnée, pas plus sur le devenir 
des salariés qui seraient dans mirSense que ceux restants 
dans le GIE sans l activité CQL. Pas de planning de 
l opération. Les élus CFDT exigent que le processus social 
soit respecté comme pour tout transfert (le dernier étant les 
Qwip vers Sofradir), ceci dans l intérêt de l ensemble des 
salariés concernés par l opération. À suivre !


