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

Effectifs à fin août: effectif à 281 inscrits (+1). 
Entrée : 1 Apprentie à GRTM.

Détaché: 1 détaché du Siège a pris une année sabbatique.

Postes ouverts :  3 en remplacement (GRSTI, GRTM et DOD) 
et une création (contrat d apprentissage sur un poste d assistante 
manager à GRSTI).
Pour la DOD, il s agit d une mutation interne TRT en provenance 
de la finance à compter du 1er février.

Apprentis: 6 fins de contrats d ici fin octobre et 7 nouveaux 
contrats prévus.

Aspects sociaux

Comme d habitude la 
direction n arrive pas à 

atteindre ses objectifs d embauche malgré la révision à la 
baisse des prévisions pour 2015... Les salariés peuvent-ils  
également réduire leurs objectifs ?

Session ordinaire du jeudi 24 septembre 2015

Échos du CE TRT-France

Palaiseau, le 6 octobre 2015

Aspects Économiques et Financiers

Prises de commandes : à fin août, les prises de commandes 
sont en retard à 8,2M  contre 10,2M  au budget.

Chiffre d affaires : 9,2M  en retard sur 10,8M  prévus.

Résultat opérationnel : le résultat est d environ +513k  par 
rapport au budget.

Actions transverses (KTD) : en retard de 350K . 

Investissements : 643k  investis sur les 2M  budgétés. 
Gros investissement de GRTM réalisé en septembre.

Une partie (80k  ?) du coût supplémentaire correspondant à des 
installations spécifiques au III-V Lab serait refacturée au GIE. La 
direction avait annoncé que les 250k  serait pris sur le budget des 
investissements de TRT. Néanmoins, on ne sait pas aujourd hui si 
la partie refacturée reviendra dans les investissements de TRT-Fr ?

Les derniers salariés du GIE encore à Marcoussis (environs 58 
personnes) devraient arriver à Palaiseau d ici fin octobre. Côté 
matériel, il en est de même pour le Stepper.

Un laboratoire situé au 2B2 doit encore être transféré car une 
manipulation était en cours. C est sans impact sur le 
déménagement d après la direction.

Reste un problème, en cours de résolution, sur la GTC (Gestion 
Technique Centralisée) à cause des automates de sécurité qui 
nécessitent une remise en service afin d assurer la sécurité des 
équipements.

L installation de l aérolique et d une CTA pour l Ebeam ont été 
réalisés. Il existe toutefois un doute : est-ce l Ebeam de Marcoussis 
qui viendra ou un nouvel Ebeam ? Dans tous les cas, l îlot de 
réception sera prêt pour recevoir l un ou l autre... Réponse le mois 
prochain...

Le rapatriement des activités était prévu avant l été, puis  
septembre, et maintenant octobre. Ces décalages ne sont pas 
favorables à l activité du GIE, mais sans mesure réel d impact de la 
part de la direction  

(1) RIEA: La fonte des mandatements !Tant le scénario est complexe et digne d intérêt pour les salariés, un tract spécifique est en cours de rédaction afin de vous informer sur la nouvelle restauration made in  CEA. 

Le CEA, contrairement à Eurest, s oppose à des sets en papier 
sur les plateaux pour répondre au problèmes de propreté sous 
pretexte d une plus grande quantité de déchets générés.

La fréquentation en juillet et août est stable: 48,8% pour le CEA 
et 32% pour TRT. La fréquentation d Horiba baisse mais sans 
que l on sache pourquoi. La fréquentation des convives de l IRT 
Systématic évolue sans prévision possible par Eurest. Eurest est 
satisfait des nouveaux pains car il y a moins de gaspillage. Le 
CEA a demandé la fermeture du 24 décembre et la fermeture de 
Corbeville dès l ouverture du nouveau RIEA (1) (début septembre 
2016).

Depuis de nombreuses 
années les plateaux sont 

sales et mouillés. Ce fait est connu de tous (sondage réalisé 
en 2014) et relayé régulièrement en commission restauration 
par les représentants du CE. Les salariés apprécieront que 
les directions, ayant refusé de changer le lave-plateau, 
continuent de faire des économies sous prétexte d écologie !

Restauration

Au démarrage du 
projet Odilon, tout 

retard était annoncé par la direction comme critique pour 
le GIE. Le retard serait maintenant considéré comme pas 
favorable au GIE . Tout est dans la nuance...

Les  tractations en cours au sein du GIE concernant des 
cessions d équipements posent de nombreuses questions 
(impact sur le travail, transfert des équipements et/ou des 
salariés, ). 

Dernière minute : M. Erman interpellé par la CFDT pour 
octroyer les 250 k  nécessaires à la Centrale de Traitement 
d Air supplémentaire, hors investissements, a donné une fin 
de non-recevoir à notre demande. Les 250k  seront pris sur 
les 2M  d investissements de TRT. Selon lui, La gestion des 
priorités budgétaires en cours d année, dans un cadre 
budgétaire annuel fixé, relève du pilotage d un établissement 
comme TRT.  

Les élus CFDT ont demandé un point précis sur la 
situation du GIE suite à l assemblée générale du GIE du 24 
septembre car des rumeurs de création d une start-up sur 
des activités côté Alcatel auraient un lien avec la cession 
des équipements. Cela demande à être rapidement 
éclaircie dans l intérêt des salariés !

Commentaires CFDT

Les plateaux sont sales mais on ne change rien!

Odilon : point sur les travaux 

Une partie des 250k  seront payés par le GIE

Commentaires CFDT

Commentaires CFDT



Le plan de 
formation 2015 est bien engagé à fin août (72% 
des heures engagées). Il n y a pas de  
discrimination selon les CSP, l âge ou les sexes 
vis-à-vis des formations engagées. Le CE a voté à l unanimité 

sur l avancement du plan de formation.

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

Aspects sociaux

Un médecin retraité a été embauché en CDD et est 
présent tous les jeudi à TRT depuis le 14 septembre. 
Le CE a voté pour  cette embauche. À partir du 
mois de décembre, un nouveau médecin sera 
embauché par TR6 Limours et exercera également sur TRT et à 
Thales Université. Le médecin sera présent à TRT les mardis et 
vendredi (1,5 jour). 

Déjà 20 postes tests ont été déployés sur les 
350 à 400 postes à déployer pour la fin de 
l année. Tous les postes bureautique et 

développement seront migrés sauf les postes CNRS. Si le 
salarié démontre que SWIT ne lui convient pas, il sera équipé 
avec un poste sous Windows 7 ou 8 avec l anti-virus Thales.

La liste des applications nécessaires vient d être remontée à 
l équipe SWIT groupe. Si l application est référencée dans 
SWIT, elle sera déployée sur le nouveau poste. Sinon une 
application référencée  Groupe avec des fonctionnalités 
équivalentes sera déployée. En l absence d application 
Groupe, l application nécessaire sera référencée et déployée. 
Les coûts d achat des nouvelles licences seront à la charge 
du Groupe de Recherche mais sans que la direction n autorise 
de dépassement des budgets pour ce motif.

La migration se réalisera par échange de poste. le SIP 
installera SWIT sur un poste équivalent à celui du salarié et 
réalisera l échange sur rendez-vous. Sans poste équivalent, 
un nouveau poste sera acheté sur le budget SWIT. Si 
nécessaire, la batterie externe et/ou la station d accueil seront 
achetées par le Groupe de Recherche.

La sauvegarde des données est à la charge du salarié avec le 
support du SIP. Les besoins d administration locale des 
salariés sur leur poste sera vu par le SIP au cas par cas avec 
dérogation potentielle.

Suite aux baisses de réussites de nos 
propositions, la DOD a réalisé une analyse et proposé au 
CODIR et au CE un certain nombre d actions d amélioration: de 
Qualité des propositions , de Capitalisation/Formation , de 
Lobby , de Quantité de propositions  et de Renforcement et 

Diversification . Suite à la dernière réunion où étaient invités 
tous les chefs de projets de TRT, un nouvel axe a été ajouté 
pour augmenter notre Crédibilité / Visibilité .

L embauche d un médecin 
en CDD doit permettre 

d éviter l augmentation des retards de visites médicales. 
Nous attendons néanmoins une solution pérenne à partir de 
décembre. Effectivement, la direction compte sur la mise en 

uvre du service de médecine partagée (Thales Santé au 
Travail - TST) pour avoir une solution pérenne. Sans prédire si 
le TST Groupe se mettra ou non en place, les élus CFDT 
comptent sur la normalisation de la situation de la médecine 
du travail, la situation actuelle n ayant que trop duré.

Médecine du travail

Plan de formation

Projet GOYA

Nous avons un médecin !

Le déploiement de SWIT 
va démarrer très 

rapidement. Les salariés n ont pour l instant aucune 
information sur le référencement de leurs applications. Les 
coûts pour les Groupes de Recherche ne sont ni connus ni 
budgétés. La direction veut finaliser le projet avant la fin de 
l année, délai bien trop court au regard des moyens du 
service informatique. Les chefs de Groupes/Laboratoires 
risquent d expliquer aux salariés qu ils n ont pas besoin 
d une application car les budgets ne permettront pas 
d acheter la version Groupe en remplacement de celles déjà 
payée et installée. Comment les salariés vont-ils pouvoir 
travailler ?

Les élus CFDT constatent, comme vous, qu une grosse 
partie de l équipe informatique a changé, grâce à une 
mobilité facilité dans ce domaine, d après la direction... Mais 
alors comment analyser le remplacement par des 
prestataires et des intérimaires extérieurs au Groupe...

Le service de proximité informatique au poste quitte Thales 
au moins dans sa composante humaine .... One Thales mais 
pas One Team! 

La CFDT s est déjà 
inquiétée de la baisse de la 

prise de commande de TRT en contradiction avec l orientation 
budgétaire du Siège demandant plus de financement externes. 
En plus des cinq premières actions déjà initiées dans le plan 
d action, la direction a présenté une sixième action lors du CE. 
Nous n avons malheureusement toujours aucune information 
sur les moyens qui vont être alloués à ces actions. 

Faire plus et mieux avec les mêmes moyens a ses limites: Un 
plan d action ambitieux sans moyen supplémentaire restera 
sûrement de belles paroles sans réel effet positif.

Les élus CFDT demandent à la direction de renforcer les 
moyens des services supports et des laboratoires nécessaires 
à l effort pour atteindre cette prise de commande dans les 
prochaines années, quitte à rendre au Corporate moins que 
les 4 M  prévus pour fin 2015 ! 

Après de nombreuses années de sur-alimentation des grands 
groupes comme Thales, les subventions sont plus réparties. 
Mais l état français via le CIR et le CICE subventionne toujours 
massivement Thales. Dans ces condtions, les élus CFDT 
estiment que les fonds centraux devraient être en 
augmentation pour compenser le recul des prises de 
commandes externes et notamment de la CE.

Points sur les calls
Un site Web ?

Le budget de TRT risque de ne pas passer à SWIT !
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