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Mise en place de la crèche d entreprise
pour les salariés de TRT-Fr

Avenant n°2 sur l égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

Pourquoi ne pas ouvrir un berceau de plus ? En juillet, il 
était possible à la direction d attribuer 5-6 berceaux. 
Aujourd hui au moins une des demandes fermes n est pas 
satisfaite.   

Pourquoi pas la mutualisation de berceaux ? 
L utilisation du réseau Crèche Attitude du groupe Thales 
permettrait de résoudre des problèmes d organisation de 
nos hôtes ? Ils ne peuvent accéder à nos crèches malgré 
l accord Groupe.

Pourquoi ne pas utiliser d autres réseaux de crèches ? 
L accord cadre le permet quand Crèche Attitude ne peut 
répondre au besoin. D autres réseaux existent sur le 
plateau de Saclay plus proches des axes menant à TRT 
(bus ou voiture) !

1ère étape franchie ... les besoins pour la suivante !

Une enquête de besoins a été mise en place du 11 au 28 octobre 2013 par Crèche 
Attitude, le prestataire retenu par la direction. La synthèse a été présentée à la 
commission Égalité H/F de TRT-Fr, le 22 novembre. Les pré-inscriptions en crèche ont eu 
lieu du 12 au 24 novembre. 
À ce jour, 4 places ont été attribuées à des salariés de TRT-Fr. Malgré le bilan positif 
d une mise en place de berceaux en crèche, selon le calendrier annoncé, plusieurs 
points restent à résoudre.

2013

Pour la CFDT, la mise en place de 4 berceaux en crèche par TRT-Fr est un point positif dans l avancée vers une égalité 
des sexes et l équilibre entre vie personnelle/professionnelle. La direction a aussi fait ses comptes : la tranquillité d esprit 
du salarié permet d être disponible donc plus productif. Pourtant, après des annonces porteuses de réelles réponses, la 
direction a répondu a minima aux attentes des salariés-parents !

Enquête de besoins pour une décision  

Retour sur le questionnaire : 29 personnes ont fournis 
leurs besoins actuels ou à venir.
La répartition géographique est principalement en Essonne 
(16p., seules 4 à Palaiseau), les autres étant réparties sur 
la région IdF, 94, 92 et 78.
L'étude montre qu'il y a actuellement 7 demandes en 
accueil régulier et un rythme de 3 à 4 naissances par an 
dans les 5  prochaines années. 
Malheureusement, les nombreux commentaires n'ont été ni 
transmis ni condensés pour une transmission. Quels 
étaient leurs contenus ?

Décision unilatérale : La direction avait toujours indiqué la 
possibilité de 5-6 places en crèche sur le modèle des 5 
places financées par Thales S.A. Neuilly.  Le nombre final 
devait être affiné selon les besoins mis en valeur par 
l enquête (nombre de berceaux + liste d attente). 

Au final, la direction conclut unilatéralement de l'étude que 
4 places suffisent avec des horaires d'accueil de 8h-19h et 
le reste sur liste d attente. Ceci semble inutile vu le rythme 
des naissances prévu.

Pourquoi ne pas proposer la solution réseau 
proposée par Crèche Attitude ? Celui-là même dont 
nous bénéficions par Solu crèche, une solution d urgence 
d accueil, limitée à 15 jours, donnant accès à tout le 
réseau de Crèche Attitude au plan nationnal. Les 2 
crèches (Palaiseau-St Aubin) ne sont pour la majorité, ni 
proches du domicile, ni proches des écoles où peuvent 
être scolarisés les autres enfants du salarié. Les salariés 
vont aussi en formation et en mission à distance de 
Palaiseau. 
Pour la crèche, les berceaux devraient être réservés sur le 
même principe car des places plus près du domicile 
existent ! Cela pourrait contenter tout salarié au lieu de 
laisser le poids de l organisation sur l autre membre du 
couple.

 Au final, des salariés qui rencontrent des problèmes d organisation pour l équilibre vie privée-vie 
professionnelle, ne sont pas soutenus par la déclinaison actuelle de l accord : soit que le couple a des 
emplois sur une large amplitude géographique, soit qu ils résident loin de leur lieu de travail ou encore qu ils 
sont en mobilité (détachement, hébergement à Palaiseau). L ouverture de berceaux supplémentaires, 
l utilisation du réseau de Crèche Attitude ainsi que la mutualisation de berceaux dans le groupe sont 
autant de solutions abordables par Thales et non encore mises en place et que la CFDT va continuer à 
défendre !

La CFDT demandait une analyse qualitative des données car le questionnaire était mal adapté. Les 
commentaires non pris en compte devraient montrer la limite de berceaux éloignés des axes de transports 
en commun et des lieux d'habitation. Cela aurait dû conduire à répondre aux demandes des salariés !


