
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 février : effectif stable à 285 inscrits. 
1 entrée : 1 Cifre à GRP.
1 sortie : 1 I/C à DoD.

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

Postes ouverts : 5 postes (-1) dont 2 I/C en CDI  (GRSTI et 
KTD dont le candidat interne au Groupe arriverait en juin) et 3 
thèses (2 GRSTI et 1 GRP). 

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

Aspects sociaux

La direction a annoncé 
que la réflexion continue 

sur le secrétariat du Groupe de Recherche de STI suite à un 
mouvement interne et qu un poste allait être créé suite à un 
nouveau départ d un salarié dans ce même Groupe de 
Recherche. Une réflexion est en cours à la DoD pour le 
remplacement du poste vacant à l administration des ventes.

Session ordinaire du jeudi 23 avril 2015

Échos du CE TRT-France

Palaiseau, le 24 avril 2015

Aspects Économiques et Financiers

Prises de commandes : à fin mars, les prises de commandes 
sont ligne à 3M  contre 2,9M  au budget (plus de 
refacturation du GIE et contrat Europe 2014 décalé en 2015).

Chiffre d affaires : 2,5M  pour 2,8M  prévus.

Résultat opérationnel : le résultat est de +260K  par rapport 
au budget grâce à des achats en moins.

Actions transverses (KTD) : en ligne avec le budget. 

Investissements : 99K  investis sur les 2M  budgétés. Seul 
GRTM n a pas fait d investissements mais il devrait bientôt 
faire un gros investissement.

Apprentis : le recueil de besoins des laboratoires est en cours 
pour procéder à de nouvelles intégrations à la rentrée de 
septembre 2015.   

Odilon : point sur les travaux 

Tertiaire : la fin des travaux est maintenant prévue en Juin au 
lieu de fin Avril. Pas de date de réimplantation de certaines 
imprimantes suite aux mouvements pour en faciliter l accès...   

Salles blanches : 
RdC B3 : la salle est livrée (R100 en cours d installation)
1B3 : 2 réacteurs GaN en cours d installation. 
1B1 : livraison des surfaces fin avril (alimentation électrique, 
azote et vide)
RdC B2 : confinement hors B2-5 pour les travaux des massifs 
de béton en cours pour coulage du radier du stepper en S17.
Installation technique (azote et hydrogène ont été 
réceptionnés et le raccordement sera fait le 12 mai).
Epitaxie : en cours d aménagements intérieurs.

Budget : en ligne sans nouvelle modification d ici fin juin.

Parking et toit Bâtiment A : l assureur va débloquer les fonds 
pour la prise en charge des réparations. 
Pour le toit, les travaux pour refaire l étanchéité et faire un toit 
sur l ensemble du bât. A1 vont commencer en mai et dureront 
jusqu à la fin de l été. 
Pour le parking, 4 mois de travaux seront nécessaires  qui 
réduiront le nombre de places disponibles durant cette 
période. Pour minimiser les désagréments liés à la 
neutralisation de places, la direction compte sur la période des 
congés d été des salariés.
Arrivée des salariés de Marcoussis : les salariés ont 
commencé à arriver en avril pour se terminer en juin. La 
direction indique qu elle va rappeler les modalités 
d accompagnement prévues pour les salariés. La direction 
indique que 4-5 personnes auraient un allongement de trajet.

La CFDT va demander une réunion en juillet pour faire le bilan 
de l utilisation des aides prévues dans l accord. 
Si vous rencontrez des problèmes, n hésitez pas à 
prendre contact avec nous avant début juillet.
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Depuis le CE du 19 mars 2015, durant lequel les élus avaient rendu 
leur avis sur cette opération, les discussions continuaient entre 
MirSense et les sociétés Thales, CEA-Leti et Alcatel pour conclure la 
lettre d intention. 

La direction indique qu hier, le 22 avril, un document régissant les 
aspects IP a été envoyé à toutes les parties pour signature (Le CEA 
aurait déjà signé). Le démarrage de l activité devrait se faire en mai.

La direction a précisé le volume de personnel affecté sur le 
programme QCL sur les mois de Janvier et Février 2015 : 14 
personnes dont 7 personne sont occupées à 50 % et plus soit 7,8 
ETP sur cette période. 

Compte tenu du démarrage 
effectif de MirSense, les élus 
CFDT ont demandé qu une 

communication soit faite auprès des salariés du GIE en particulier 
ceux affectés à l activité QCL pour leur indiquer les impacts sur leur 
activité. Concernant, l arrêt de l activité Modélisation, le travail 
d identification d une nouvelle activité pour la personne concernée est 
en cours.
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RIE : La fréquentation du mois de mars est identique à celle de 
l année dernière avec 50% pour le CEA et 30% TRT. Des 
animations devraient se dérouler prochainement.

Les points durs sont le manque de propreté des plateaux, mais 
personne ne peut ou ne veut rien faire... et des échanges sur le 
manque de diversité des menus et de plats gastronomiques. Là 
aussi, rien ne changera, la direction estime que nous sommes les 
seuls à nous plaindre ...

Dématérialisation du Bulletin de Paie : la direction prévoit de 
proposer la dématérialisation du bulletin de paie à partir du mois 
de mai à TRT-Fr. Le calendrier précis du déploiement n est pas 
connu. L adhésion n est pas obligatoire et le désabonnement 
de la dématérialisation du bulletin de paie renvoie 
automatiquement vers la version papier.

Autres points 



S engager pour chacun, Agir pour tous !
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Avis des élus CFDT sur le bilan social 
2014 suite aux CE extraordinaires des

Aspects sociaux

Après 2 réunions extraordinaires consacrées à l analyse du bilan social (recueil d informations 
sur la situation de l entreprise : les rémunérations, les effectifs, la formation, les conditions de 
travail, ...), les élus CFDT se sont prononcés CONTRE ce bilan. En effet, les élus CFDT estiment 
que malgré une amélioration du suivi médical des salariés qui reste provisoire et une prévention 
des risques efficaces, les points négatifs majeurs, tels que la baisse des effectifs ajoutée à celle 
de l emploi de personnes en situation de handicap, sont des éléments suffisamment importants 
pour que nous estimions l évolution globalement négative !

Les effectifs : le constat est le même que lors de l examen du 
bilan de l évolution des effectifs en 2014 lors du CE du 26/02/2014. 
Constat qui se répète malheureusement d année en année  Les 
effectifs sont en constante diminution depuis 5 ans alors 
qu aucune baisse de charges n explique cette situation. Un autre 
élément est apparu déjà l année dernière et continue de s accroitre 
mécaniquement : le vieillissement des salariés. Si le nombre de 
salariés de plus de 60 ans et des 40-50 ans se stabilise, celui des 
moins de 40 ans se réduit. Les départs en retraite connaissent un 
rythme soutenu et vont continuer dans les années à venir. 
L anticipation devrait être de mise en embauchant des salariés 
pour réaliser les transferts des compétences et savoirs dans les 
meilleures conditions. Les actions en la matière ont été plus que 
limitées en 2014. Les instances de représentation du personnel de 
TRT-Fr attendent toujours que la direction lance des actions fortes 
et les implique. Attendrions-nous d avoir perdu 
des compétences pour que la direction prenne 
pleinement conscience de la situation ?

L emploi des personnes handicapées : Il 
régresse par rapport à l année précédente, 
passant de 5 à 4. Il se situe bien en dessous de 
l obligation légale fixée à 16 salariés. Les élus 
CFDT réitèrent leurs demandes que des 
actions soient menées en lien avec la 
commission Handicap afin d aboutir 
rapidement à une augmentation du nombre de 
personnes en situation de handicap employées à TRT-Fr. C est 
tout à fait possible puisqu une activité de TRT-Fr a été sous-traitée 
à une société extérieure qui a, elle, mis sur ce poste un salarié 
handicapé. Les élus CFDT estiment que c est une bonne chose 
mais regrettent que la direction n ait pas réalisé directement cette 
embauche d un salarié en situation de handicap puisque le poste 
était adapté. Il est évident que sans action forte, il n y aura pas 
d amélioration significative de la situation alors même que TRT-Fr 
est engagée dans une démarche de labélisation « établissement 
Handi-Accueillant » !

L absentéisme : il est toujours très bas avec 2,37% d absence 
bien qu en augmentation par rapport à 2013 (1,78%). Les coûts 
directs entraînés par ces absences au travail sont donc très 
faibles. L augmentation se répartit sur toutes les catégories socio-
professionnelles et aussi bien sur les arrêts de courte durée que 
sur ceux de plus de 3 mois. Il faudra suivre l évolution des arrêts 
en concertation avec le CHSCT pour mesurer l évolution l année 
prochaine.

13 et 20 avril 2015. 

La formation professionnelle : elle n apporte pas de 
remarque de la part des élus CFDT. Nous constatons le 
bon fonctionnement de la commission qui permet 
d avoir des actions de formation en lien avec les 
demandes des salariés.

Les dépenses en matière de sécurité : elles sont en 
constante diminution sur les 3 années, avec 55% en 
2013 et 65% en 2014 si on neutralise les vannes phénix. 
Cependant cela semble néanmoins corrélé avec une 
bonne pratique en matière de sécurité puisqu il n y a eu 
aucun accident à déplorer en 2014.

L amélioration des conditions de travail : les élus 
CFDT constatent que des moyens ont été attribués en 
fonction des besoins.

Le service médical : les élus CFDT 
constatent une forte augmentation 
des examens cliniques et 
complémentaires : 20 en 2013 et 153 
en 2014 certainement due à 
l embauche en CDD d un médecin du 
travail. Les élus CFDT, qui après avoir 
dénoncé la situation de la médecine 
du travail à TRT-Fr et imposé à la 
direction d y remédier, notent avec 
satisfaction cette amélioration du 

suivi des salariés. Par contre, ce médecin ne prolongera 
pas son CDD et quittera TRTFrance fin avril sans qu une 
solution de remplacement ne soit à ce jour identifiée. 
Les élus CFDT ont d ores et déjà prévenu la direction 
qu ils n accepteraient pas de discontinuité en rappelant 
à la direction locale et à la direction centrale les 
engagements qu elles avaient pris en la matière auprès 
des élus.

La restauration d entreprise : les élus CFDT constatent 
que les coûts de restauration pour l employeur 
continuent à se réduire passant de 413K  en 2012 à 
360K  en 2013 et 328K  en 2014. Les élus CFDT relayent 
régulièrement auprès de la direction l insatisfaction des 
salariés sur le rapport qualité/prix et regrettent qu une 
fois de plus la direction n agisse pas pour imposer une 
restauration de meilleure qualité et ne cherche 
visiblement qu à faire des économies notamment au 
travers de la baisse de fréquentation due à la baisse des 
prestations de restauration.


