
Commentaires CFDT

Retrouvez toute l actualité CFDT de TRT-Fr sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa/trt.html

Vos élus : Gaëlle Lortal, Christine Marchand,
Giuseppe Bellomonte, Philippe Delaqueze, David Faure, Sébastien Madelénat, Lionel Thavot, 
Jean Vary et Éric Vinet.

Effectifs à fin janvier : effectif en très légère hausse (282 
inscrits soit +1 poste) 
3 entrées : 3 Cifre à GRP.
2 sorties : 1 mutation Groupe (KTD), 1 Cifre (GT) pour 
lequel aucune proposition d embauche dans le Groupe n a 
été proposée.

Toujours 2 détachés vers TRT-Fr (Thales NL et TGS). 

Postes ouverts : 5 postes dont 2 I/C en CDI  (GRTM et 
GRSTI) et 3 thèses (2 GRSTI et 1 GRP) comme mois 
dernier.

Postes Suspendus : 2 Cifres (1 à GRTM et 1 à GRSTI). 

Aspects sociaux

Malgré notre retard sur les postes (10 postes en moins 
sur les inscrits fin 2014) et les explications de la 
direction sur des effets de décalage d embauche, rien 
début 2015 ! Pourtant des personnes sont sorties des 
laboratoires qui sont en sous-effectif. La situation 
reste préoccupante !

Aspects Économiques et Financiers

Comme d habitude, il n y a pas de présentation de l avancement 
des résultats financiers à fin janvier. En effet, cela ne concernait 
qu un seul mois et donc non significatif.

En janvier, La direction avait 

présenté le projet de transfert de l activité QCL. 
En février, le CE a été suspendu dans l attente d informations 
précises sur les modalités d accompagnement de la création de MirSense par les sociétés 

Thales, CEA-Leti et Alcatel. Le CE n a donc émis aucun avis puisque le projet n est pas finalisé ...

 

Session ordinaire du jeudi 26 février 2015

Échos du CE TRT-France

Palaiseau, le 16 mars 2015

Aspects sociaux

Odilon : point sur les travaux 

La start-up mirSense réalisera principalement des Sources et modules 
QCL pour spectroscopie et dans une moindre mesure d IR de 
puissance et devait démarrer son activité le 1er mars 2015. 

Depuis le CE de Janvier, les élus avaient rencontré les salariés 
concernés pour discuter avec eux des conséquences du projet proposé. 
Une liste de questions précises avait été remise à la direction, une 
semaine avant le CE de Février. 

Lors du CE, les informations données aux élus, sur l avenir des 
salariés du GIE III-V lab dont l activité était impactée par l arrêt de 
QCL, ont permis de répondre positivement aux questions et 
inquiétudes exprimées par les salariés. Ils restent 2 points en attente 
de réponse : 

Y aura-t-il ou non une activité de biseau entre le GIE III-V Lab et 
MirSense (formation de technologue et activités back-end) ?
Quel est l avenir de la modélisation uniquement utilisée sur le QCL et 
sans activité équivalente directe au sein des activités GIE III-V Lab ?

Les informations sur la création de l activité 
MirSense ont été jugées trop succinctes et non 
abouties. En effet, en séance, les élus apprenaient 
que la lettre d intention qui donne le cadre de cette 
opération entre MirSense et les sociétés Thales, 
CEA-Leti et Alcatel n avait toujours pas été 
finalisée. Pourtant c est ce document qui doit 
garantir les engagements des différentes parties. Il 
est d autant plus important que Thales SA prendrait 
jusqu à 20% du capital de la jeune société 
(cessions de brevets, équipements), CEA-Leti et 
Alcatel sont eux seulement sur un principe de 
valorisation au travers de royalties .

Par ailleurs, cette prise de participation de Thales 
SA nécessite un processus d information 
consultation du CCE qui n a pas été prévu à ce jour.

Les élus CFDT constatent que l absence de l interlocuteur de la DT qui négocie avec 
MirSense n a pas permis d avoir le niveau d information souhaité. En effet, si le président 

du GIE III-V Lab, présent au CE pour représenter Thales en l absence de l administrateur, pouvait rassurer sur l impact de 
cette opération pour les salariés du GIE III-V Lab, il ne pouvait répondre sur la négociation en cours entre MirSense et 
Thales. Les élus CFDT regrettent cet état de fait mais aussi et surtout qu après 1 an et demi de discussions la lettre 
d intention ne soit pas toujours pas signée alors que l on informe et consulte le CE !

Les élus CFDT rappellent que le CE n est pas une simple formalité. Il est le garant des intérêts des salariés qu il représente 
surtout lorsque l on externalise une activité dont la précédente (Sofradir) est loin d être la réussite vantée par le passé !

Commentaires CFDT

Sur le tertiaire, il y a du retard sur le bâtiment A et B.  
L installation des salariés du GIE de Marcoussis se fera au 
fil de l eau. Une nouvelle implantation du service achats va 
être réalisée suite à l intervention du Médecin du Travail.

Sur les salles blanches, toutes les surfaces seront livrées  
fin juin 2015.  Le planning de travaux est sous la 
responsabilité du GIE III-V Lab. Mais la direction indique 
qu il n y a pas de point critique sur le planning 

Parking : une mise en demeure de prendre en charge les 
travaux a été envoyée à l assureur sans que l expertise soit 
terminée. La direction espère ainsi imposer une prise en 
charge des travaux plus rapide...



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

Avis des élus sur les effectifs : bilan 
2014 et perspectives 2015 .

Aspects sociaux

Les élus CFDT, comme les autres élus, 
ont voté CONTRE ! 

La CFDT dénonce comme en 2014
le manque de moyens et d ambition ...

Sur l évolution de l emploi en 2014 :

Depuis plusieurs années et particulièrement les quatre dernières, l ensemble des élus fait le même constat : les effectifs en 
fin d année sont toujours inférieurs à ceux prévus et budgétés par la direction en début d année.

2014 aura donc été de la même veine puisque l écart entre prévision et réalité est de moins 10 postes inscrits et de moins 8 postes 
actifs. Le seul retard dans le recrutement de thésards ou la réduction des effectifs d apprentis n explique pas tout car cette situation est 
récurrente d année en année. Le nombre de CDI, qui reflète l activité des permanents, est en baisse de 5 postes. Ce qui correspond à 
peu près à la suppression de 4 postes annoncée par la direction.

Cette situation reste non expliquée car aucune baisse de charges ou arrêt d activité ne sont annoncés. Par ailleurs, les résultats 
financiers de TRT-Fr, bénéficiaires à plus de 2M  (50% de plus que la prévision de résultat !) auraient dû permettre l ouverture de 
postes et ainsi atteindre la cible prévue car les besoins sont bien là.

Comme les autres années, les retours du terrain montrent une charge de travail croissante pour les salariés. Des besoins en 
personnel ont été exprimés clairement et directement auprès du management aussi bien par les salariés eux-mêmes que par leurs 
représentants du personnel à diverses occasions et cela dans plusieurs secteurs d activités. Pourtant, les embauches restent 
l exception et encore plus que par le passé. La volonté affichée par nos directeurs est clairement de ne pas procéder aux 
remplacements d une partie des postes  liés aux départs qui sont intervenus en 2014.

L ensemble des élus souhaiterait que des actions d anticipation soient effectuées en avance de phase en embauchant des salariés 
afin de réaliser les transferts de compétences et savoirs dans les meilleures conditions notamment lorsque des salariés partent en 
retraite. Des actions assez faibles et décidées souvent au dernier moment ont été menées en 2014. Elles ne sont manifestement pas 
suffisantes pour relever les enjeux qui sont devant nous et s effectuent presque exclusivement vers des salariés déjà en poste.

Sur les prévisions d emploi en 2015 :

Les prévisions fournies par la direction montrent une baisse des effectifs de 7 postes dont -6 en CDI. Mais qu en sera-t-il de la réalité 
en fin d année ; -10 comme les années précédentes !
La direction malgré ses correctifs permanents, n arrive toujours pas à faire coïncider les prévisions d effectifs basées sur les budgets à 
tenir coûte que coûte à la réalité des besoins du terrain. 

En clair, les prévisions d emploi en 2015 sont les plus faibles depuis 7 ans ! Jusqu où la direction ira-t-elle ?
Si on regarde plus finement les évolutions prévisionnelles, on constate que l équilibre de postes entre activité Hardware et Software se 
stabilise. Mais la direction pouvait-elle aller plus loin dans sa logique de réduction des effectifs sans risquer de perdre 
définitivement des savoirs et des compétences !

En 2014, l ensemble des élus se demandait si « l évolution négative des effectifs semble étroitement liée à la volonté de la direction du 
Groupe de voir les dépenses de personnel et le coût de TRT-Fr se réduire, probablement au profit d autres lieux de R&T ». Lors de 
l analyse des comptes 2013 de TRT-Fr, l expert s était posé la même question
Un an plus tard, lors de l analyse des comptes 2014 de TRT-Fr, le même expert précise que les actions nouvelles (Hub Innovations et 
Start-ups) seront réalisées à fonds centraux constants, leur financement étant la résultante de la baisse des budgets des TRTs, dont la 
France qui voit son budget fondre de 2,2M . Il indique aussi qu  indirectement, les nouvelles économies réalisées sur le site de 
Palaiseau servent à financer en partie la nouvelle stratégie de développement à l international de Thales .

Jusqu où la direction veut-elle aller dans la réduction des postes ? 

Car pour l ensemble des élus, la situation de l emploi à TRT-Fr est déjà critique. Elle pose clairement la question de l atteinte du 
point de rupture liée à l'augmentation de la charge de travail de chacun des salariés et plus globalement de la pérennité de nos 
activités.
Face à cette baisse continue de l emploi dont les prévisions n ont jamais été aussi basses depuis 2009, et qui va s inscrire 
dans la durée, l ensemble des élus ne peut que voter CONTRE l évolution de l emploi en 2014 et les perspectives 2015 qui 
sont soumises à leur avis. 


